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1 Mode d'emploi de l'ordinateur 

2 Equipement
1 Chronométrage [ TIME ]
2 Vitesse [ KM/H ]
3 Fréquence de pédalage [ RPM ]
4 Parcours d'entraînement [ KM ]
5 Dépense énergétique [ KILOJOULE ] (en fonction du palier de

freinage)
6 Affichage du niveau d'effort 1 - 10
7 Mesure du pouls [ PULSE ]
8 Comparaison en pour cents entre le pouls réel et le pouls max.

[%]
9 Mesure de récupération du pouls [ REC ] [ 0.60 - 0.00 ]

10 Note "condition physique" [ REC ] [ F 1.0 - F6.0 ]
11 Enregistrement automatique des kilomètres d'entraînement 

pour 4 personnes [ TOTAL ]
12 Affichage des valeurs moyennes [ Ø ] pour KM/H, RPM, 

PULSE
13 Mode scan [ SCAN ] (changement d'affichage automatique)
14 Touche pour la présélection de données d'entraînement [ SET ],

en cours d'entraînement [ SCAN ] marche/arrêt
15 Touche pour la présélection de données d'entraînement [ + ] 

(augmenter la valeur), en cours d'entraînement: changement 
d'affichage > avant >

16 Touche pour la présélection de données d'entraînement [ - ] (di
minuer la valeur), en cours d'entraînement: changement d'af
fichage < retour <

17 Touche "récupération du pouls"
18 Prise femelle - raccord pour mesurer le pouls

3 Possibilité de présélection
- Code personnel
- Age avec présélection automatique de la fourchette du pouls
- Limite supérieure du pouls
- Dépense énergétique
- Durée d'entraînement
- Parcours d'entraînement

4 Description de fonctionnement
4.1 Allumer
Allumer l'affichage en mettant en place les piles, en actionnant une tou-
che quelconque ou en commençant l'entraînement (commencer à péda-
ler).
Les segments sont automatiquement testés immédiatement après l'alluma-
ge (affichage de tous les segments pendant 2 secondes).
Un son est émis en plus pendant env. 1/2 seconde (Test sonore).

4.2 Eteindre
L'affichage s'éteint automatiquement 4 minutes après la fin de l'entraîne-
ment (pas de pédalage, aucune touche actionnée). Les données d'entraî-
nement en rapport avec une personne pour P1 à P4 sont mémorisées.

4.3 Remise à l'état initial de l'affichage
En cas d'appui sur les touches "+", "SET", "-", alors que le home-trainer
est mis à l'arrêt (pas d'affichage de pédalage) et le disque volant immo-
bile, l'affichage est remis à son état initial et l'image de départ apparaît.
Toutes les données d'entraînement sont effacées.

4.4 Données d'entraînement présélectionnées / modes d'entraînement
4.4.1 Mode de comptage croissant (indépendamment du choix d'une
personne)
Si l'affichage a été allumé par le début de l'entraînement (pédalage) sans
qu'une personne ait été choisie, l'affichage de toutes les données est ef-
fectué indépendamment d'une personne en "mode de comptage crois-
sant" (toutes les valeurs sont comptées dans l'ordre croissant en partant
de 0).

Afficheur immédiatement après le début de l'entraînement. Le symbole
cœur clignote suivant le rythme du pouls à condition que le signal du
pouls soit affiché .

4.4.2 Entraînement en rapport avec une personne
Si l'affichage s'allume après appui sur une touche, il est possible de com-
mencer l'entraînement avec des données présélectionnées. L'affichage
P1, P2, P3, P4 clignote (côté gauche de l'afficheur).
Les touches +/- permettent de changer les paramètres respectives. Quand
l'une des touches est appuyée pendant plus de 2 secondes, l'avance ou
le retour commence avec le pas de progression plus important. Un appui
simultané sur les touches entraîne un retour à la valeur initiale (le plus
souvent 0 ou OFF). 
La touche SET mémorise la valeur actuelle et l'ordinateur d'affichage pas-
se à l'entrée suivante.
Les données d'entraînement suivantes sont demandées:

4.4.2.1 Sélection d'une personne / affichage d'odomètre

Sélection d'une personne (P1 .... P4 clignotent)

Si aucune personne n'est choisie en l'espace de 15 secondes ou si la tou-
che "SET" est actionnée pendant que les 4 affichages concernant les dif-
férentes personnes clignotent, l'affichage passe à l'entrée de l'âge. Les
données entrées à ce moment ne sont utilisées que pour cette séance d'en-
traînement. Il n'y a pas d'enregistrement en fin d'entraînement (hôte). Il
est également possible cependant de sélectionner une personne au moy-
en des touches +/-.

Affichage du kilométrage total pendant la sélection d'une personne (P2
clignote)

Le kilométrage total (en km entiers) de la personne sélectionnée est affiché
dans le champ "Total".
La sélection d'une personne (au moyen de +/-) est effectuée lors du dé-
filement de P1, P2, P3, P4, P1 .....etc. jusqu'à ce que la touche SET soit
actionnée (confirmation de la personne sélectionnée). Les paramètres
d'entraînement suivants sont enregistrés sous le code personnel

Fonctions et manipulation de l'ordinateur d'entraînementF
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Vue des données

Après la sélection d'une personne, l'affichage passe à  "Vue des
données" où les présélections d'entraînement de cette personne sont af-
fichées. Quitter la vue des données en commençant l'entraînement ou en
actionnant la touche SET.

4.4.2.2 Age
Valeurs limites: 10 à 99 ans, par pas de 1 ou 5

Entrée de l'âge (désactivée)

Entrée de l'âge

L'affichage en haut à droite commence à clignoter (les deux segments de
chiffres à droite et "AGE"). L'âge actuel mémorisé est affiché dans l'af-
fichage du milieu (dans les deux segments á chiffres à droite) (ou OFF si
aucune valeur n'est enregistrée). Toute entrée d'âge effectuée antérieure-
ment peut être effacée en appuyant simultanément sur "+" et "-" (OFF).
L'âge entré détermine la zone aérobie. Pour souligner cela, les segments
"HI" et "LO" sont également allumés de manière permanente.

Nota: Lorsqu'un signal de pouls est présent, le symbole cœur clignote sui-
vant la fréquence cardiaque (ce qui est valable pour toutes les autres ent-
rées)

4.4.2.3 Pouls maximal
Valeurs limites: 80 à 199 pulsations par pas de 1 ou 5

Entrée du pouls maximal (désactivée)

Entrée du pouls maximal

L'affichage en bas à droite (segments de chiffres et "PULSE" ) commence
maintenant à clignoter. La limite supérieure du pouls enregistrée en der-
nier (ou OFF au cas où aucune valeur n'est enregistrée) apparaît dans
l'affichage du milieu (les 3 segments de chiffres de droite). Le pouls ma-
ximal calculé en fonction de l'âge (200 - âge) ou 199 (sans indication de
l'âge) ne peut pas être dépassé lors de l'entrée. La valeur min. pour la li-
mite supérieure du pouls est de 80 pulsations par minute.
Le pouls max. entré maintenant sert de base pour l'alerte sonore et visu-
elle en cas de dépassement. Il est utilisé de plus comme base pour étab-
lir une comparaison en pour cent du pouls actuel/pouls max.

4.4.2.4 Parcours d'entraînement (désactivé)
Valeurs limites: 0 - 99 km, par pas de 1 km ou 5 km

Présélection du parcours d'entraînement ( désactivée)

Présélection du parcours d'entraînement

L'affichage en haut à gauche commence à clignoter (segments de chiffres
et "DISTANCE"). La valeur enregistrée en dernier (ou OFF au cas où au-
cune valeur n'est enregistrée) apparaît dans l'affichage du milieu. Il est
possible de changer la valeur au moyen des touches + et -. Appuyer sur
la touche SET pour enregistrer la valeur.

4.4.2.5 Dépense énergétique
Valeurs limites:  0 - 9990 kilojoules, par pas de 10 kJ ou 50 kJ

Entrée de la dépense énergétique (désactivée)
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5 Affichages et calculs
5.1 Affichage du niveau d'effort
Réglage en continu de 1 à 10
L'affichage se situe en haut à gauche à côté de l'affichage principal du
milieu. Il est possible de régler en continu de 1 à 10 l'effet de freinage
au moyen de la roue à main.

5.2 Affichage du kilométrage total
Pendant sa sélection d'une personne, son kilométrage total (en km entiers)
est affiché dans le champ "Distance/Total". L'écriture "Total" est activée.
Le kilométrage total est compté par pas de 100 m dans l'ordre croissant.
La sortie des données est cependant effectuée en km entiers.

5.3 Dépense énergétique
L'affichage est effectué de 0 à 9999 kilojoules. L'affichage est possible
en mode de comptage dans l'ordre croissant et en mode de présélection.

5.4 Nombre de tours des pédales
Le nombre de tours des pédales est affiché entre 20 et 199 t/min.

5.5 Vitesse 
La vitesse est calculée comme suit: lors d'un nombre de tours des pédales
de 60 t/min, une vitesse d'env. 21,3 km/h est affichée.

5.6 Distance
Les kilomètres parcourus en mode de comptage dans l'ordre croissant et
en mode de présélection sont affichés de 0,0 à 99,99 km par pas de
10m. 

5.7 Temps
Le temps d'entraînement est affiché entre 0:00 et 99:59 minutes. L'af-
fichage du temps ne compte que lorsque le nombre de tours des pédales
dépasse 20 t/min. L'affichage est possible en mode de comptage dans
l'ordre croissant et en mode de présélection.

5.8 Mesure du pouls

5.8.1 Mesure
La mesure du pouls est possible soit au moyen du clip oreille ou du dé-
tecteur du pouls au niveau de la main, soit au moyen d'une ceinture thor-
acique avec récepteur à fiche (disponible dans le commerce spécialisé).
La prise de raccordement pour la saisie du pouls de la main se situe au
dos. Du moment où il n'y a pas de clip oreille ou de récepteur à fiche
dans la prise femelle à pouls devant, la mesure du pouls de la main est
activée. Lorsqu'aucun clip oreille ou récepteur à fiche n'est enfiché dans
la prise femelle à pouls, la mesure du pouls de la main est automatique-
ment activée. Il n'est pas nécessaire de retirer la fiche des dé-
tecteurs de pouls de la main.

5.8.2 Affichage
La valeur du pouls saisie est toujours affichée. Le symbole cœur clignote
avec la fréquence cardiaque mesurée. Lorsqu'il n'y a pas de signal de
pouls, un "P" apparaît dans l'affichage du pouls. En mode SCAN, le "P"
n'est dans ce cas pas affiché sur l'afficheur principal. L'affichage passe
immédiatement au point suivant. 
Affichage en mode de comptage dans l'ordre croissant, sans signal de
pouls

5.8.3 Contrôle de la zone aérobie

Présélection de la dépense énergétique

L'affichage en haut au milieu (segments de chiffres et "KILOJOULE")
commence à clignoter. La présélection en kilojoule (ou OFF) apparaît
dans l'affichage du milieu.

4.4.2.6 Durée d'entraînement
Valeurs limites: 0 - 99 min, par pas de 1 min ou 5 min

Présélection de la durée d'entraînement (désactivée)

Présélection de la durée d'entraînement

Il est possible de régler comme dernier paramètre la durée de l'entraîne-
ment. L'affichage en haut à droite commence à clignoter (segments de
chiffres et "TIME"). La valeur enregistrée en dernier apparaît dans l'af-
fichage du milieu. Mémoriser la valeur actuelle avec la touche SET et l'en-
trée de l'âge commence de nouveau (défilement).

4.4.2.7. Autres
Il est possible à tout moment de quitter les réglages en appuyant sur la
touche SET pendant 2 secondes (retour à la sélection d'une personne) ou
en commençant l'entraînement (pédaler). Les données des quatre person-
nes (âge, pouls max., distance parcourue totale, données d'entraînement)
sont sauvegardées également après l'entraînement.
Si aucune personne n'est sélectionnée pendant la première étape (sélec-
tion d'une personne), l'affichage commence au début de l'entraînement
en mode de comptage dans l'ordre croissant.
Si, après avoir sélectionné une personne, l'entraînement commence pen-
dant ou après l'entrée des données d'entraînement, l'entraînement dé-
marre conformément aux données enregistrées pour la personne respec-
tive. 
Un appui prolongé sur les touches + ou - lors de l'entrée de données
présélectionnées accélère l'avance ou le recul. Un appui simultané sur les
deux touches fait passer l'affichage à la valeur initiale (le plus souvent 0
ou OFF). L'avance et le recul ne sont possible que dans le cadre des va-
leurs d'entrée.
Quand la touche SET est actionnée pendant plus de 2 secondes (pas de
pédalage), le système passe au mode de sélection d'une personne. Cet-
te démarche est confirmée par un bref signal sonore. Si l'usager a
présélectionné des données d'entraînement, l'ordinateur d'affichage ef-
fectue un compte à rebours jusqu'à 0 des valeurs présélectionnées. Lors-
que la valeur 0 est atteinte, l'affichage respectif clignote pendant 5 se-
condes. L'affichage y compris les présélections déjà fournies sont comp-
tés ensuite dans l'ordre croissant. Le clignotement de l'affichage n'est pas
perceptible à l'intérieur de l'affichage principal, quand la valeur corre-
spondante est affichée. Il n'y a que le petit affichage qui clignote.
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La zone aérobie est calculée au moyen de la formule suivante:

zone aérobie = 180 moins l'âge + / - 10 pulsations.
Le symbole "LO" clignote lorsque le pouls reste inférieure à la fréquence
calculée sur la base de l'âge et de la zone aérobie qui en résulte. Le sym-
bole "HI" clignote en cas de dépassement de la fréquence de pouls de la
zone aérobie.
L'affichage LO / HI est activé quand l'objectif (180 - l'âge) est atteint pour
la première fois. Cette fonction est désactivée au cas où aucune présélec-
tion de limite du pouls n'a été faite. 

5.8.4 Contrôle du pouls max. / affichage du pouls en pour cents
Le réglage du pouls max. sert de base pour calculer l'affichage du pouls
en pour cents.

Exemple: pouls max. = 180, pouls actuel = 130, affichage 72 %

En alternant avec le pouls actuel, le pouls en pour cents est affiché pen-
dant 5 secondes et suivi du signe "%". Le pouls en pour cents n'est affiché
que dans l'affichage du pouls et non dans l'affichage principal (p. ex. en
mode SCAN).
Lors d'un dépassement du pouls max. réglé, un signal sonore est émis jus-
qu'à ce que la valeur du pouls soit descendue en dessous de la limite
sélectionnée. L'affichage du pouls ainsi que l'écriture "HI" clignotent. Le
clignotement de l'affichage du pouls est limité au petit affichage. Si le
pouls est à ce moment là affiché dans l'affichage principal, ce dernier ne
clignote pas.
Au cas où aucune présélection de pouls n'a été effectuée, les deux fonc-
tions (signal sonore et pouls en pour cents) sont désactivées. L'affichage
du pouls n'affiche que la valeur du pouls actuelle.

5.8.5 Recovery
Après avoir actionné la touche "Recovery", le pouls en phase de ré-
cupération est mesuré automatiquement. La fréquence du pouls est af-
fichée. L'afficheur du milieu compte à rebours de 0:60 jusqu'à 0:00.
L'écriture "REC" est affichée en plus. Tous les autres affichages sont
éteints.

Affichage pendant la fonction "Recovery"

Affichage de la note "condition physique"
La note "condition physique" est calculée selon la formule suivante:

10 x ( P1 — P2 )     2

Note = 6 — [ ]
P1

Deux valeurs de pouls sont mesurées. Au début de la mesure (P1) et au
bout d'une minute (P2). Pour calculer la note condition physique, dif-
férencier comme suit:

1.P1 est inférieur à P2 (P1 - P2 négatif)
La note de la condition physique est 6,0

2.La valeur entre parenthèses est supérieure à 5,0
La note de la condition physique est 1,0

3.P1 est supérieur à P2 et la valeur entre parenthèses se situe dans la four-
chette entre 0 et 5,0

La note est affichée dans l'afficheur du milieu avec un "F" préposé (p. ex.
F3.0, virgule décimale). L'affichage du pouls indique la différence cal-
culée entre le pouls initial et le pouls final.
Affichage de la note condition physique
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Quitter l'affichage de la note condition physique pendant et après le

compte à rebours en appuyant sur une touche quelconque. 
S'il n'y a pas de signal de pouls en fin de mesure (mesure P2), un "E" cli-
gnotant apparaît sur l'afficheur du milieu. Si le signal n'y est pas au dé-
but du compte à rebours (mesure P1), ce dernier n'est pas lancé.

6 Entraînement
6.1 Affichage pendant l'entraînement
En mode SCAN (changement des affichages automatique) les données
des affichages extérieurs pendant l'entraînement sont affichées respec-
tivement pendant 5 secondes dans l'afficheur du milieu. Les données sont
affichées dans l'ordre suivant: DISTANCE>KILOJOULE>TIME
>KM/H>RPM > PULSE > DISTANCE>etc. 
(défilement)
Un appui sur la touche SET fait effacer l'affichage " SCAN" et l'usager
peut faire apparaître les autres affichages dans l'afficheur du milieu au
moyen des touches + et -. Cette affichage reste tant qu'il n'y a pas d'au-
tres types d'affichage sélectionnés à l'aide des touches + ou - ou tant que
le mode SCAN n'a pas été activé au moyen de la touche SET. Les
données affichées dans l'afficheur principal du milieu peuvent être iden-
tifiées à l'aide de l'inscription au dessus de l'affichage. 
Le mode SCAN est toujours activé au début de l'entraînement. Ceci est
également valable au cas d'une interruption de l'entraînement et de sa re-
prise, indépendamment du réglage antérieur.

6.2 Interruption / fin de l'entraînement
L'entraînement est terminé quand plus aucun nombre de tours n'est me-
suré ou quand la touche "Recovery" est actionnée. 
A la fin de l'entraînement, la vitesse moyenne, la fréquence de pédalage
moyenne et le pouls d'entraînement moyen sont indiqués dans les affich-
ages respectifs. L'affichage des valeurs moyenne est préposé du signe
correspondant Ø. La distance parcourue, la dépense énergétique en ki-
lojoules ainsi que la durée de l'entraînement sont également affichés.

L'affichage à la fin de l'entraînement

Le mode SCAN est désactivé et la valeur du pouls actuelle est affiché
dans l'affichage du milieu. "P" est affiché quand il n'y a pas de signal de
pouls. Si l'entraînement est terminé au moyen de la touche "Recovery",
ces données ne sont affichées qu'après avoir actionné de nouveau la tou-
che "Recovery". Si pendant 4 minutes aucune touche n'est actionnée et
aucun nombre de tours est saisi, l'afficheur s'éteint.

7 Instruction d'entraînement
Ce home-trainer a été spécialement conçu pour le sport pratiqué comme
loisir. Il se prête parfaitement à l'entraînement cardio-vasculaire.
L'entraînement est à organiser suivant les principes de l'entraînement
d'endurance ce qui permet avant tout de modifier et d'adapter le système
cardio-vasculaire. La diminution de la fréquence du pouls au repos ainsi
que de celle du pouls sous l'effort en font partie.
Le cœur est ainsi plus disponible au remplissage des cavités du cœur et
à la circulation sanguine de la musculature cardiaque (à travers des vais-
seaux coronaires). La respiration devient plus profonde et la quantité d'air
aspirée augmente (capacité vitale). D'autres changements positifs ont lieu
au niveau du système métabolique. Pour obtenir ces changements, il est
nécessaire d'organiser l'entraînement suivant certaines directives. 
L'intensité d'entraînement
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8 Remplacement des piles

Un affichage faible ou inexistant nécessite un remplacement des piles.
L'ordinateur est équipé de deux piles. Changer les piles comme suit:

■ Retirer le couvercle du casier à piles et les remplacer par deux nouvel-
les du type AA 1,5 V.

■ Lors de la mise en place des piles, respecter  l'indication au fond du
casier à piles.

■ En cas de dysfonctionnements après la remise en service, retirer de
nouveau brièvement les piles et les remettre ensuite.

Important: les piles usées sont exclues des dispositions de
garantie.

Il est interdit de mettre les piles usées aux ordures ménagè-
res. Merci de contribuer à la protection de l'environnement
et de rendre les piles usées soit au magasin soit aux loca-
lités de reprise de la commune dans le but d'éliminer les pi-
les collectées ou de les recycler de manière non polluante.

L'intensité de l'entraînement sur le home-trainer est réglée d'une part au
moyen de la fréquence de pédalage et d'autre part au moyen de la rési-
stance au pédalage. L'usager détermine la résistance au pédalage à l'ai-
de du changement de vitesse à 10 vitesses. Veiller toujours à ne pas trop
d'efforts en ce qui concerne l'intensité et á éviter toute surcharge. Tout
entraînement faux ou en excès peut nuire à la santé.
Contrôler donc pendant l'entraînement à l'aide de la fréquence du pouls
si l'intensité de l'entraînement a été correctement déterminée. Pour une
fréquence du pouls convenable, respecter la formule approximative sui-
vante:

180 moins l'âge

Une personne âgée de 50 ans par exemple devrait effectuer son entraî-
nement d'endurance avec une fréquence du pouls de 130.
De nombreux médecins du sport reconnus ont considéré comme étant fa-
vorables les recommandations d'entraînement sur la base de ces calculs. 
La fréquence de pédalage ainsi que la résistance au pédalage pendant
l'entraînement devraient être déterminées de manière à ce que la fré-
quence du pouls optimale selon la formule ci-dessus soit atteinte.
Ces recommandations ne concernant cependant que les per-
sonnes en bonne santé et ne doivent pas être appliquées par
les personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires!

Concernant la durée de l'effort
Le débutant n'augmente l'effort pendant son entraînement que progressi-
vement. Les premières unités d'entraînement devraient être relativement
courtes et sous forme d'un entraînement à intervalles.
Comme étant efficaces sont considérés par les médecins du sport les ef-
forts suivants:
Il n'est en aucun cas recommandé au débutant de faire des unités d'en-

traînement de 30 à 60 minutes.

L'entraînement pour débutants pendant les premières 4 semaines peut
être conçu comme suit:
Pour disposer d'une documentation personnelle d'entraînement, vous pou-

vez reporter les valeurs d'entraînement atteintes dans le tableau de per-
formances. 5 minutes de gymnastique environ avant et après chaque
unité d'entraînement servent à se chauffer ou respectivement au Cool-
Down. Il devrait y avoir un jour sans entraînement entre deux unités d'en-
traînement si vous souhaitez vous entraîner ultérieurement 3 fois par se-
maine de 20 à 30 minutes. Autrement il n'y a rien qui met en cause un
entraînement quotidien.

Fréquence des séances durée des séances
Journellement 10 mn
2 ou 3 fois par semaine 20 á 30 mn
1 ou 2 fois par semaine 30-60 mm

Fréquence de séance Durée des séances
1re semaine

3 par semaine pédaler pendant 2 minutes
1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 2 minutes
1 minute break for gymnastique
pédaler pendant 2 minutes

2 e semaine
3 par semaine pédaler pendant 3 minutes

1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 3 minutes
1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 2 minutes

3 e semaine
3 par semaine pédaler pendant 4 minutes

1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 4 minutes
1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 3 minutes

4 e semaine
3 par semaine pédaler pendant 5 minutes

1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 4 minutes
1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 4 minutes
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Montage- und Trainingsanleitung „STRATOS”
Art.-Nr. 7996-500
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Instructions de montageF

Pour votre sécurité
■ „STRATOS“, la bicyclette pour la mise en forme, ne doit être

utilisée que pour les fins auxquelles elle est destinée, c'est-à-
dire pour l'entraînement des adultes.

■ Tout autre emploi est interdit, voire dangereux. Le fabricant ne
pourra être rendu responsable de dommages causés par l'em-
ploi inadéquat de l'appareil.

■ Vous vous entraînez avec un appareil dont la technique et la
sécurité correspondent aux exigences modernes. Les sources
possibles de danger qui pourraient entraîner des blessures ont
été soit supprimées, soit sécurisées.

■ Les réparations inadéquates et les modifications apportées à la
construction de l'appareil (démontage des pièces d'origine,
montage de pièces non autorisées, etc.) peuvent entraîner des
risques imprévus pour l'utilisateur.

■ Les composants endommagés peuvent affecter votre sécurité et
la durée de vie de l'appareil. On remplacera donc sans tarder
les composants usés ou endommagés et on interdira l'emploi
de l'appareil aussi longtemps qu'ils n'auront pas été rem-
placés. N'utiliser que des pièces de rechange Kettler d'origine.

■ On cas de doute, on est prié de s'adresser à son conces-
sionnaire Kettler.

■ En cas d'entraînement régulier et intensif, il y a lieu de con-
trôler, tous les mois ou tous les 2 mois, toutes les pièces de l'-
appareil et en particulier les vis et les écrous. Ceci est bien spé-
cialement le cas pour la fixation de la selle et du guidon.

■ Attirer l'attention des personnes présentes, surtout des enfants,
sur les dangers qu'ils courent pendant les exercices.

■ Avant de commencer, consulter son médecin traitant pour s'as-
surer que l'entraînement avec l'appareil n'est pas nuisible à la
santé. Son diagnostic devrait servir de base pour la composi-
tion de son programme de travail. Un entraînement exagéré

Lire attentivement les présentes instructions avant le montage et la première utilisation de l'appareil. Elles contiennent
des renseignements importants relatifs à la sécurité des personnes ainsi qu'à l'emploi et à l'entretien de la bicyclette
d´áppartement „STRATOS“. Conserver soigneusement lesdites instructions pour d'éventuels renseignements ainsi que
pour effectuer l'entretien de l'appareil ou commander des pièces de rechange.

Appareil d’bicyclette d´áppartement „STRATOS“ , réf. 7996-500 

Utilisation
■ Veiller à ce que l'on ne commence pas à s'entraîner avant que

le montage n'ait été effectué complètement et contrôlé.
■ Il n’est pas recommandable d’utiliser cet appareil dans des en-

droits humides, car à la longue, la rouille attaquerait en parti-
culier la surface frottante du volant d’inertie.

■ L'appareil a été conçu pour l'entraînement des adultes et ne
doit pas servir de jouet aux enfants. On ne doit jamais perdre
de vue que de par leur tempérament et leurs besoins naturels
de jouer, les enfants peuvent être confrontés subitement à des
situations imprévues, lesquelles excluent toute responsabilité de
la part du constructeur de l'appareil. Si, cependant, on autori-
se les enfants à se servir de l'appareil, il y a lieu de leur don-
ner tous les renseignements nécessaires et de les surveiller.

■ La bicyclette d’appartement „STRATOS“ correspond à la clas-
se B de la norme DIN EN 957 - 1/5 et ne convient pas à des
actions thérapeutiques. 

■ En principe, cet appareil ne demande pas d’entretien spécial.
Tous les roulements sont graissés à vie, donc sans service d’en-
tretien.

■ Pour nettoyer et entretenir l'appareil, n'utiliser que des produits
écophiles, à l'exclusion de tout produit agressif ou caustique.

■ Pour le bon fonctionnement du capteur du pouls, la tension de
la caisse de batterie doit être 2, 7 V au moins.

Consignes de montage
■ S´assurer que toutes les pièces (liste récapitulative) ont été four-

nies et que l'envoi n'a subi aucun dommage pendant le trans-
port. En cas de réclamation, on est prié de s'adresser á son
concessionnaire.

■ Etudier les illustrations et procéder au montage dans l'ordre
prévu par les différentes figures. Dans chacune d'elles l'ordre
de montage est marqué par des majuscules.

■ Le montage doit être fait soigneusement par une grande per-
sonne qui se fera assister par quelqu'un d'autre.

■ La visserie nécessaire à chacune des opérations est repré-
sentée en bordure de chacune des figures. Observer stricte-
ment l'ordre d'utilisation des vis et écrous.L'outillage nécessai-
re se trouve dans le sachet avec les petites pièces.

■ Prière de commencer par visser toutes les pièces sans serrer et
de ne serrer les raccords  vis qu’après avoir terminè le mon -
tage.

■ Nous nous réservons le droit de monter certains composants
(tels que les bouchons des tubes), et ce, pour des raisons tech-
niques.

■ Pour retirer le levier de la pédale (page 11), tournez une vie

Liste des pièces de rechange page 29
Lors des commandes de pièces de rechange, prière d'indiquer le
nu mèro d'article complet, le numèro de la pièce de rechange, la
quantitè nècessaire ainsi que le numèro de contrÙle, indiquè par
le cachet apposè au dos des instructions de montage.
Exemple de commande: no. d'art. 7996-500 / no. 94601556
de pièce de rechange 2 / no. de contrôle ...
Important: les pièces de rechange visser sont toujours facturèes
et livrèes sans matèriel de vissage. Si vous avez besoin du matè -

riel de vissage correspondant, ceci doit Ítre indiquè par le sup -
plèment «avec matèriel de vissage» lors de la commande des piè-
ces de rechange.

Kettler Sàrl, , Rue du Chateau, F - 67130 Lutzelhouse, Tel: 03/88974116,
Fax: 03/88473283 
Trisport AG · Im Bösch · CH-6331 Hünenberg
Kettler Benelux B.V. · filiaal België · Brandekensweg 9 · B-2627 Schelle
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Demontage der Pedalarme

8 9

min

13

Handhabung

Handling

Utilisation

Handleiding

Hantering

La aplicación

Il maneggio

GB

F

NL

S

E

I

Removal of pedal arms

Démontage de la manivelle

Demontage van de krenk

Demontering av pedalvev

Desmontaje de la biela del pedal

Smontaggio del braccio del pedale 

GB

F

NL

S

E

I

A

BC
GB

Adjusting the end play of the pedals
A: detach foot strap
B: take off dust cap
C: tighten pinch nut with socket     

spanner size 11

A: Lösen des Fußriemens
B: Entfernen der Staubkappe
C: Anziehen der Sicherungs -

mutter mit 11-er Steckschlüssel

F E

I

Ajuste axial del juego del pedal
A: Soltar la correa del pedal
B: Extraer la caperuza guardapolvo
C: Apretar la tuerca de seguridad

con una llave tubular de 11

Regolazione del giocco assiale del peda-
le
A: Slegare la cintura del piede
B: Rimuovere il coperchio dalla polvere
C: Serrate il dado di sicurezza conuna

chiave fiss a tubo ( 11 mm )

Adjustement du jeu axial de la pédale
A: D´lier la ceinture du pied
B: Enlever le chapeau de poussière
C: Serrer le centre-écrou en utilisant

une clé à douille (11 mm )

NL
Axiale regeling van pedaaltolerantie
A: De voetriem losmaken
B: De stofkap verwijderen
C: De vastzetmoer vastdraaien met

een 11 er dopsleutel

S
Axial pedaljustering
A: Lossa fotremmen
B: Ta bort skyddskåpan
C: Dra åt stoppmuttern med en 

hylsnyckel nr 11

Axiale Pedalspieleinstellung



Kommt es zu Fehlanzeigen oder werden die Anzeigen schwächer, sind
die Batterien auszutauschen.

Vorgehensweise
■ Warten Sie bis sich der Computer abgeschaltet hat und keine Ziffern 

mehr auf der Anzeige zu sehen sind.
■ Demontieren Sie durch Druck auf die Rasterfläche (Pfeil / Bild A) den 

Batteriefachdeckel. ( Ersatzteilnummer 70126270 )
■ Entnehmen Sie die alten Batterien und ersetzen Sie durch 2 neue 

vom TYP Mignon 1,5 V (LRG.AA UM3). Achten Sie auf richtigen 
Einsatz der Batterien entsprechend der + / - Kennzeichnung im 
Batteriefachboden. Clipsen Sie den Batteriefachdeckel wieder zu. 
Danach ist der Rechner wieder betriebsbereit.

■ Zur sicheren Inbetriebnahme des Computers ist eine einminütige War-
tezeit vor dem Einlegen neuer Batterien erforderlich.

Sollte es nach dem Wiedereinschalten zu Fehlanzeigen oder Fehlfunktio-
nen kommen, klemmen Sie bitte die Batterien noch einmal kurz ab und
wieder an.

Gesamtkilometer und eingegebene Vorgaben werden nicht gelöscht.
Wichtig: Geben Sie die verbrauchten Batterien zum Sondermüll. 

Aufgebrauchte Batterien fallen nicht unter die Garantiebestim-
mungen.

If malfunctions occur in the display or the figures begin to fade, it is time
to change the batteries. 

Procedure:
■ Wait until the computer has switched off and no figures can be seen 

on the screen.
■ Remove the lid for the battery compartment by applying pressure to the

gridded surface (arrow/fig. A) ( spare part no. 70126270 )
■ Remove the spent batteries and replace them with 2 fresh ones of 

type Mignon 1.5 V. (LRG.AA UM3) 
Ensure that the batteries are inserted in the correct position as shown 
by the +/- symbols on the bottom of the battery compartment. Clip the
lid back into position. The computer is now ready for operation.

■ For a safe operation of your computer, please wait for one minute be-
fore you insert new batteries

Should the computer not function properly or if the values displayed are in-
correct, disconnect the batteries and then reconnect them again immediately.
The total number of kilometers and the individual settings are not cancel-
led
Important: Do not dispose of spent batteries with normal household

refuse
Spent batteries are not covered by the guarantee. 

12

Batteriewechsel

Battery change

GB

Vervanging van de batterijen

D

GB

Changement de pilesF

NL

Remplacer les piles en cas d´erreurs d´affichage ou si les données af-
fichées sont floues. 

Comment changer de piles
■ Attendre que l'ordinateur soit hors circuit et que plus aucun chiffre ne 

soit visible à l'écran.
■ Déposer le couvercle du compartiment à piles en exerçant une pres-

sion sur la surface indiquée par la flèche/fig. A du couvercle du com-
partiment. ( pièce de rechange 70126270 )

■ Enlever les vieilles piles et les remplacer par 2 piles neuves du 
type Mignon 1,5 V (LRG AA UM3). Veiller à ce que la polarité soit 
correcte, comme prévu par les signes +/-. Refermer le compartiment 
piles à l'aide du clip.
L'ordinateur est de nouveau en état de fonctionner.

■ Pour la sécurité de la mise en marche de l’ordinateur il faut attendre
pendant 1 minute avant d’insérer les nouvelles batteries.

En cas d'erreurs de fonctionnement ou d'affichage après la remise en
marche, débrancher les piles pendant un court instant puis les rebranch-
er.
Le total des kilomètres et les données présélectionnées ne seront pas ef-
facées.
Remarque importante: ne pas jeter les piles vides à la poubelle ordi-

naire, maise à la poubelle spéciale.
Les piles ne sont pas couvertes par la garantie.

Indien de computer foutieve cijfers aangeeft of indien de aanduidingen op
de display zwakker worder dienen de batterijen te worden vervangen. 

Gebruiksaanwijzing
■ Wacht tot de computer automatisch is uitgeschakeld es en er geen cij-

fers meer op de display zijn te zien.
■ Verwijder het deksel door op het geribbelde deel (pijl/ afbeelding A) 

te drukken. ( onderdeelnr. 70126270 )
■ Haal de oude batterijen eruit en vervang ze door 2 nieuwe van het 
type Mignon 1,5 V (LRG AA UM3). Let erop dat de batterijen met de + 
of - zijde, rechts of links, zoals aangegeven in de onderkant van het 

batterijenvakje, worden geplaatst. Clip het deksel weer dicht. Daarna 
is de computer weer voor het gebruik gereed.

■ Voor een zekere inbedrijfname van de computer is een wachttijd van
een  minuut vereist vóór het inzetten van nieuwe batterijen.

Indien de computer na deze weer ingeschakeld te hebben foutief re-
ageert, dient u even te controleren of de batterijen goed vastgeklemd zijn.
Het totaal aantal kilometers en andere gegevens worden niet gewist.
Belangrijk: Deponeer de lege batterijen bij het chemisch afval.

Lege batterijen vallen niet onder de garantiebepalingen.

A
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F
Enfoncer de nouveau la touche EIN, pour faire apparaître MAX (5). La va-
leur supérieure du pouls peut être présélectionnée de 80 à 199 batte-
ments/mn. En enfonçant de nouveau la touche, on active le champ "ca-
lories" (16). Définir la dépense d'énergie voulue par fractions de 10 Kcal.
Continuer à actionner la touche entrée (19) pour présélectionner le temps
d'entraînement (1) de 1 à 99 mn ainsi que la distance à parcourir (18)
de 1 à 99 km.
Après avoir la distance à parcourir, il suffit d'actionner de nouveau la
touche entrée pour afficher toutes les données présélectionnées. En ap-
puyant de nouveau la touche entrée en revient au mode "entrée".

Remarques:
• Si l'on actionne la touche "Entrée" au mode "ertrée" pendant plus d'1,5

seconde, on efface toutes les données présélectionnées pour la person-
ne en question et on revient au mode "Entrée". Un bip avertisseur se fait
entendre.

• Si on ne sélectionne aucune personne dans les 10 secondes qui sui-
vent la mise en marche de l'ordinateur, les quatre flèches de marqua-
ge des personnes sont effacées. Les données d'entraînement présélec-
tionnées après, ainsi que la distance parcourue ne seront pas mémori-
sées à la fin de l'entraînement.

• Quand on s'entraîne en fonction de valeurs présélectionnées, celles-ci 
vont alors en décroissant jusqu'à zéro. Dès que sont atteints les objec-
tifs d'entraînement fixés, pendant 10 secondes, un signal optique ap

- paraît et un signal acoustique se fait entendre. Si l'on poursuit cepen-
dant l'entraînement, l'affichage des valeurs, y compris de celles présél-
ectionnées déjà accomplies, ira en croissant.

• Si l'on enfonce la touche "Entrée" (19) pendant l'entraînement, il est 
possible de passer de l'affichage km/h (3) à tr/mn (2). Le domaine ac-
tuel est, de plus, marqué par une barre au bord inférieur du champ 
d'affichage.

• A la fin ou à l'interruption de l'entraînement, la moyenne des valeurs 
(km/h et tr/mn) est automatiquement affichée alternativement.
La mémorisation du total des km (17) se fait à partir de 250 m du tra-
jet d'entraînement, à l'arrêt automatique de l'ordinateur au bout de 4 
minutes ou en cas d'effacement de l'affichage (quand on actionne la
touche "Entrée" pendant plus d' 1,5 seconde).
Avec le capteur du pouls actif, la prise du pouls de récupération (voir 
chapitre correspondant) est automatiquement activée.

Prise du pouls
En plus de ses nombreuses possibilités, cet ordinateur permet de prendre
le pouls. Déterminer, avant l´entraînement, le pouls que l´on désire at-
teindre.
A l´entraînement, le pouls dépend de l´âge de celui qui s´entraîne (cf. dia-
gramme). Pour chaque âge, il existe une soi-disant plage d´entraînement
aérobe, caractérisée par une limite supérieure et une limite inférieure du
pouls. La fréquence maximale du pouls - 200 moins l´âge du sujet - ne
doit, en aucun cas, être dépassée. Les personnes bien portantes peuvent
se référer au tableau suivant, pour la sélection de leur pouls
d´entraînement.

Zone aérobe
Le pouls d'entraînement devrait rester dans la zone aérobe.

L'ordinateur informe celui qui s'entraîne dès que la zone aérobie, fonction
de l'âge est dépassée, soit vers le haut, soit vers le bas.
Le symbole ▲ apparaît en cas de dépasement vers le bas, le symbole OK,
si le pouls se situe dans la zone aérobie, le symbole ▼, en cas de dé-
passement vers le haut.
Si l'on dépasse vers le haut la "ligne 200 moins l'âge", le mot AGE ap-
paraît, le chiffre du pouls clignote et un signal avertisseur acoustique se
fait entendre.
Si celui qui s'entraîne a fixé sa propre limite du pouls vers le haut dans le
mode "entrée", en cas de dépassement de cette limite vers le haut, MAX
apparaîtra à l'écran, en plus de ce qui a été mentionné, ci-dessus.

Poulse / mn.

220

200

180

160

140

120

100

80

20 30 40 50 60 70 80 90 100
Age

zone aerobe

OK

200 moins l' âge

Notice d´empoi pour ordinateur à affichage numérique

1 Temps/Time Mesure du temps en minutes et en secondes (1
à 99 mn)
2 tr/mn (avec barre) Tours de pédale par minute
3 km/h (avec barre) Vitesse en km/h
4 ▼ Symbole Indication de dépassement de la zone d'entraî-

nement aérobe
5 MAX Entrée de la limite supérieure du pouls
6 AGE Entrée de l'âge
7 SET Possibilité d'entrée des valeurs présélectionnées
8 LT Ø Indication de la moyenne du pouls de la derniè

re unité d'entraînement
9 ▲ Symbole Symbole de dépassement de la zone d'entraîne

ment aérobe
10 OK Symbole du pouls d'entraînement correct en fonc-

tion de la présélection
11 F (1-6) Indication de la note de la condition physique 

après en fonction du pouls de récupération
12 Symbole Indique que le pouls est correct
13 Symbole Marquage de la mémoire personnelle 1 à 4
14 1-10 Indication de la position du frein
15 Pouls/Pulse Prise du pouls/pouls de récupération
16 Calories Dépense d'énergie en Kcal
17 Total/km Total des km mémorisés des personnes 1 à 4
18 Distance Distance en pas de 10 m
19 Touche entrée de sélection des valeurs d'entraînement
20 Raccord pour clip oreille
21 Bouton de réglage de la force de freinage

Entraînement avec présélection des données
Avant de commencer, il est possible de présélectionner les données et les
objectifs de l'entraînement.
Il est possible aussi d'entrer les données relatives à la personne, l'âge, la
limite supérieure du pouls, les calories, la durée et la distance de l'entraî-
nement.
Activer l'ordinateur à l'aide de la touche (19). Le champ "Pouls" (15) s'al-
lume et indique la position du frein (14), les quatre flèches de marquage
de la mémoire personnelle (13) et le pouls actuel si le capteur est raccor-
dé.
Dans les 10 secondes qui suivent, sélectionner la personne 1 à 4 en tour-
nant la touche d'entrée (19). Sont alors indiqués les kilomètres d'entraî-
nement de la personne en question.
Confirmer la personne sélectionnée en actionnant la touche (19). Appa-
raissent alors les données présélectionnées. Ces données peuvent être re-
prises pour l'entraînement (commencer alors l'entraînement) ou peuvent
être modifiées, en actionnant de nouveau la touche d'entrée (19).

Nouvelle entrée des données d'entrainement
Si l'on actionne encore la touche d'entrée (19), le symbole SET (7) cligno-
tant et le symbole AGE (6) apparaissent dans le champ de visualisation du
dessus. Sélectionner ensuite son âge (10 à 99 ans). L'ordinateur calcule
alors la fréquence optimale du pouls pour l'entraînement. En cas de dé-
passement de ladite fréquence vers le haut ou vers le bas, pendant l'en-
traînement, un signal optique apparaît (voir ci-après).

♥▲
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Les symboles ▲ /OK/ ▼ sont supprimés pendant l'entraînement si, dans
le mode entrée, on ne présélectionne que sa limite personnelle du pouls
vers le haut, sans entrer son âge. Le dépassement de la limite supérieure
du pouls est signalée par MAX, le clignotement du chiffre du pouls et le
signal avertisseur acoustique.
Prise du pouls de récupération
L´ordinateur est doté de la fonction "pouls de récupération". Elle est auto-
matiquement activée à la fin de l'entraînement ou à l'occasion d'une in-
terruption. L'ordinateur prend le pouls pendant une minute.
A la fin de l´exercice, enfoncer la touche (7), pouls de récupération.

L´ordinateur prend alors le pouls pendant une minute.
Le temps fonctionne en ordre décroissant. Le pouls de récupération est af-
fiché dans le champ (15).
Après 60 secondes le symbole "LT Ø Puls F(1- 6)"est affiché dans le
champ.
Sont visualisées la moyenne du pouls pendant la dernière phase de l'en-
traînement ainsi que la note de la condition physique (cf. ci-dessous).
L´ordinateur calcule et évalue la différence et la "note de la forme", selon
la formule suivante:

note = 6 - P1 - P2
10

P1 = pouls en charge
P2 = pouls de récupération au bout d´une minute
note 1 = très bien   note 6 = insuffisant
La comparaison du pouls en charge et de celui de récupération permet le
contrôle simple et rapide de la forme corporelle. La note obtenue consti-
tue une valeur d´orientation relative au pouvoir de récupération aprés les
efforts physiques. En cas d´entraînement régulier du système cardio-vas-
culaire, on constatera l´amélioration de la "note de la forme". Pour docu-
menter ses performances d´entraînement, consulter le tableau avec don-
nées personnelles de sallicitation.

Consignes
Le contacteur du pouls travaille par infrarouge et mesure les changements
de perméabilité de la peau à la lumière, provoqués par les pulsations.
Avant de fixer le contacteur au lobe de l´oreille, frictionner vigoureuse-
ment ce dernier une dizaine de fois pour augmenter la circulation du
sang. Le calcul du pouls commence lorsque l´affichage clignote au même
rythme que les battements du pouls. En raison de l´importante amplifica-
tion nécessaire des impulsions d´entrée, il convient d´éviter les impulsions
perturbatrices.
• Fixer soigneusement le clip au lobe de l´oreille et chercher le point le 

plus favorable pour le contrôle (le symbole "coeur" clignote sans in
terruption).

• Eviter de s´entraîner sous une forte source de lumière, telle que néon, 
halogène, projecteur, lumière solaire.

• Exclure impérativement les vibrations et les secousses du capteur de 
l´oreille ainsi que du fil. Il convient de toujours fixer le fil à l´aide d´une
pince à ses vêtements ou, mieux encore à un bandeau.
En cas d´erreurs d´affichage, contrôler les points précités.

Arrêt de l'ordinateur d'entraînement
L'ordinateur d'entraînement s'arrête automatiquement au bout de 4 mi-
nutes.

Instructions pour l´entraînement avec le Stratos
Ce cycle a été mis spécialement au point pour le sportif à ses heures de
loisirs. Il convient parfaitement pour l´entraînement cardio-vasculaire.
L´entraînement avec le Stratos sera conçu méthodiquement, en fonction
des principes de l´entraînement d´endurance, ce dernier provoquant des
changements et adaptations dans le système cardio-vasculaire, avec,
entre autres, une diminution de la fréquence du pouls de repos et du pouls
en charge.
Le coeur dispose ainsi de plus de temps pour remplir les ventricules et ir-
riguer le muscle cardiaque (par les artères coronaires). De plus, il y a aug-
mentation de la profondeur de respiration et du volume d´air aspiré (ca-
pacité vitale). D´autres changements positifs se produisent dans le méta-
bolisme, mais pour les obtenir, il y a lieu de prévoir l'entraînement en fonc-
tion de certaines directives.

Intensité de l´entraînement
Avec la bicyclette d´entraînement, l´intensité se règle, d´une part par la
fréquence du pédalage et d´autre part, par la résistance rencontrée au pé-
dalage. Celle-ci est déterminée par le sujet qui s´entraîne, grâce aux 10
positions possibles de la commande.
Veiller sans cesse à ne pas exagérer l´intensité et à éviter les surcharges.
Un entraînement mal conçu ou excessif peut nuire à la santé.
Il y a donc lieu de s´assurer, pendant l´entraînement en fonction de la fré-
quence cardaique, que l´intensité choisie est correcte. La règle d´or est de

180 moins l´âge.
Cela signifie que pour un sujet de 50 ans par exemple, le pouls recom-
mandé est de 130 battements pour l´entraínement d´endurance.
De nombreux médecins de renom, spécialistes en matière de sport, jugent

ces chiffres favorables, en tant que base pour l´entraînement. Aussi y a-t-
il lieu de fixer la fréquence de pédalage et la résistance au pédalage pen-
dant léntraînement avec le cycle Stratos, de manière à obtenir ces chiffres.
Ces recommandations s´entendent naturellement pour personnes bien
portantes et pas pour les malades du système cardio-vasculaires.

En ce qui concerne l´ampleur des sollicitations
Le débutant n´augmentera que peu à peu l´ampleur des sollicitations de
son entraînement. Les premières séances seront relativement courtes et
avec intervalles.
La médecine sportive juge efficientes pour léntraînement, les sollicitations
suivantes:

Les novices éviteront les séances d´entraînement de 30 à 60 min.
Programme d´entraînement possible pour les 4 premières semaines:

Inscrire les résultats de l'entraînement au tableau des performances, pour
constituer sa documemtation personelle.

Avant ert après chaque séance d' entrainement, pratiquer 5 minutes de
gymnastique qui doivent servir de phase d' échauffement et de réduction
de l' effort. Intercaler un jour libre entre deux séances d' entraînement, si,
puls tard on préfère s' entraîner 3 fois par semaine, de 20 à 30 minutes.
Mains rien ne s' oppose à ce que l' on s' entraîne tous les jours avec le
Kettler cycle Stratos.

Fréquence de séance Durée des séances
1re semaine

3 par semaine pédaler pendant 2 minutes
1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 2 minutes
1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 2 minutes

2 e semaine
3 par semaine pédaler pendant 3 minutes

1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 3 minutes
1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 2 minutes

3 e semaine
3 par semaine pédaler pendant 4 minutes

1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 4 minutes
1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 3 minutes

4 e semaine
3 par semaine pédaler pendant 5 minutes

1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 4 minutes
1 minute de repos pour la gymnastique
pédaler pendant 4 minutes

Tableau de performances
Date Résistance Distance Temps Note

(km) mn. P1 P2

Fréquence des séances durée des séances
Journellement 10 mn
2 ou 3 fois par semaine 20 á 30 mn
1 ou 2 fois par semaine 60 mn
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