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MI SE EN G AR DE : Afin de réduire le risque de blessure, veuillez prendre
connaissance de l'ensemble des précautions et des directives présentées dans
ce guide avant d'utiliser l'équipement. Une utilisation ou un entretien inadéquat peuvent
annuler la garantie. Conservez ce guide pour consultation ultérieure. Accédez à la plus
récente version du guide d'utilisation ainsi qu'à des langues supplémentaires en
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visitant onepeloton.com/manuals.
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RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ
Lisez toutes les consignes de sécurité avant

causer des blessures sérieuses. Arrêtez-vous

chaussures équipées des cales adéquates

vélo à l'extérieur, à proximité d'eau ou à un

d'utiliser le vélo. La responsabilité de veiller

en réduisant votre fréquence de pédalage de

lors de vos entraînements à vélo. N'utilisez

endroit très humide.

à ce que les utilisateurs soient au fait des

façon contrôlée ou en employant le

jamais le vélo pieds nus.

mises en garde et des précautions à prendre

frein d'urgence. Ne retirez pas vos pieds

incombe au propriétaire.

des pédales avant l'arrêt complet du

Effectuer des entretiens réguliers pour

utilisation domestique. N'utilisez pas

volant d'inertie.

garantir une performance et une longévité

l'appareil à des fins commerciales. Utilisez

optimale de l'appareil. Aux fins de

l'appareil uniquement aux fins prévues.

Consultez un professionnel de la santé avant

Ce vélo est uniquement conçu pour une

de commencer un nouveau programme

Faites preuve de prudence en montant et

sécurité, inspectez régulièrement le vélo

d'entraînement physique. Un entraînement

en descendant de l'appareil.

à la recherche de signes d'usure et de

incorrect ou excessif peut causer des
blessures sérieuses.
En cas d'étourdissements, de douleurs

dommages. Remplacez les pièces usées ou
Pour prévenir les blessures, ajustez

endommagées immédiatement. N'utilisez

toujours la selle et le guidon selon

pas l'appareil avant qu'il n'ait été réparé.

vos besoins personnels.

thoraciques ou d'essoufflement, cessez

Utilisez uniquement des pièces d'origine

immédiatement l'entraînement et consultez

Tenez les enfants de moins de 14 ans et

du fabricant. Les changements ou les

un médecin.

les animaux de compagnie éloignés du vélo

modifications apportés à cet appareil

en tout temps. Les enfants âgés de plus de

n'ayant pas été expressément approuvées

Les mesures affichées à l'écran, y compris le

14 ans et les personnes ne possédant pas

par Peloton pourraient annuler la garantie.

rythme cardiaque, pourraient être inexactes.

l'expérience et les connaissances requises

Utilisez ces valeurs à titre indicatif seulement.

doivent être supervisés ou recevoir une

Débranchez toujours le vélo

formation avant d'utiliser l'appareil. Ne

immédiatement après utilisation et

Le bouton de réglage de la résistance

laissez pas les enfants effectuer l'entretien

avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

peut servir de frein d'urgence. Pour arrêter

de l'appareil ou jouer avec ce dernier.

Les entretiens autres que les procédures

immédiatement, appuyez sur le bouton de
réglage de la résistance.

décrites ici doivent être effectués par un
Tenez les mains, les vêtements amples,

technicien autorisé.

les lacets et les accessoires éloignés des
Ce vélo est doté d'un volant d'inertie à

pièces en mouvement. N'insérez aucun

Le vélo ne devrait pas être utilisé par des

entraînement direct. Si le volant d'inertie est

objet dans les ouvertures présentes

gens pesant plus de 135 kg/297 lb.

en mouvement, les pédales le sont aussi.

sur l'équipement.

Le fait de retirer vos pieds des pédales alors
qu'elles sont toujours en mouvement peut

4

Ce vélo est uniquement conçu pour une
Le vélo est équipé de pédales compatibles
avec les cales Delta. Utilisez toujours des

utilisation intérieure. Ne rangez pas le
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AV E R T I S S E M E N T S
Cet appareil est conforme à la section 15

l'utilisateur est invité à tenter de corriger

Les déchets d'équipements électrique

des règlements de la FCC. Son

la situation en prenant une ou plusieurs des

et électronique ne doivent pas être

fonctionnement est soumis aux deux

mesures suivantes :

jetés avec les ordures ménagères.

É. -U. /C A N A DA

Veuillez recycler là où les installations

Peloton Interactive, Inc.

le permettent. Consultez vos

125 West 25th Street, 11th Fl

autorités locales ou votre détaillant

New York, NY 10001

conditions suivantes : (1) cet appareil
ne doit pas provoquer d'interférences
nuisibles, et (2) cet appareil ne doit
accepter aucune interférence reçue, y
compris des interférences pouvant
causer un fonctionnement indésirable.
R EMA R Q UE : Cet équipement a été
testé et déclaré conforme aux limites

1 Réorienter ou déplacer l’antenne
de réception.
2 Augmenter la distance entre
l’équipement et le récepteur.

DI STRIB UÉ PA R :

pour des conseils en matière
de recyclage.

3 Brancher l’équipement dans une prise se

R. -U.
Peloton Interactive UK Limited

trouvant sur un circuit différent de celui

Ce produit est certifié ANT+™

Orion House, 8th Floor

qui alimente le récepteur.

et est compatible avec les capteurs

5 Upper St Martin’s Lane

ANT+ qui prennent en charge

Londres WC2H 9EA
Royaume-Uni

4 Consulter le détaillant ou un technicien

pour un dispositif numérique de classe B,

radio ou télévision expérimenté afin

la surveillance de la

conformément à la section 15 des

d’obtenir de l’aide.

fréquence cardiaque.

règlements de la FCC. Ces limites sont

EU

conçues pour offrir une protection

AV ERTISSE M E NT :

Apple Watch est une marque d’Apple Inc.,

Peloton Interactive Deutschland GmbH

raisonnable contre les interférences

1 Aux fins de conformité avec les

enregistrée aux États-Unis et ailleurs

c/o We Work, Friedrichstr. 76

dans le monde.

10117 Berlin, Allemagne

nuisibles dans un contexte d'installation

exigences en matière d’exposition

résidentielle. Cet équipement génère,

aux fréquences radio de la FCC, une

utilise et peut émettre de l'énergie de

distanced’au moins 20 cm doit

fréquence radio et, s'il n'est pas installé et

séparer l’antenne de ce dispositif et

utilisé conformément aux directives, peut
provoquer des interférences nuisibles aux

toute personne.
2 Cet émetteur ne doit pas être situé

communications radio. Il n'existe cependant

à proximité d’une autre antenne ou

aucune garantie que des interférences ne

d’un autre émetteur, ou fonctionner en

se produiront pas dans une installation

conjonction avec un de ces dispositifs.

particulière. Si l'équipement cause des

Apple Watch est une marque d’Apple

interférences nuisibles à la réception radio

Inc., enregistrée aux États-Unis et ailleurs

ou télévisée, ce qui peut être déterminé

dans le monde.

en allumant et en éteignant l'appareil,

6
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ÉTIQUETTES

SOUTIEN AUX MEMBRES

Prenez connaissance de tous les avertissements figurant sur le vélo avant de l'utiliser.Si

La priorité de Peloton est la satisfaction de ses membres. Si vous avez besoin d'assistance

des étiquettes sont endommagées ou manquantes, communiquez avec l'équipe du soutien

ou si vous éprouvez des ennuis avec votre Peloton Bike+, veuillez communiquer avec

aux membres pour les remplacer immédiatement.

l'équipe du soutien aux membres pour obtenir de l'aide supplémentaire.
É.-U. 1 866 679-9129
CAN 1 833 821-0099
R.-U. +44 808 169 6469

B

DE +49 32211001778
support.onepeloton.com
Ayez les renseignements suivants sous la main lorsque vous communiquerez avec l'équipe

A

du soutien aux membres :

1 Numéro d'identification et de série de l'appareil*
2 Date d'achat
3 Votre numéro de commande ou l'adresse courriel associée à l'achat de l'appareil
* Pour accéder aux numéros d'identification et de série à partir de l'écran tactile, touchez
PELOTON BIKE+
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Manufactured in Taiwan, Designed in NYC
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l'icône du menu en bas à droite et sélectionnez About (À propos).

Peloton Interactive, Inc.
125 West 25th Street, 11th Fl
New York, NY 10001 USA
1.866.679.9129

IN

N
WAR

Model: PL-02

Peloton Interactive UK Limited
8th Floor, Orion House
5 Upper St.Martin’s Lane
London WC2H 9EA United Kingdom
Peloton Interactive Deutschland GmbH
C/o We Work, Friedrichstr. 76
10117 Berlin Deutschland
EN ISO 20957 Class H
Patents: onepeloton.com/legal/patents

A

B
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CARACTÉRISTIQUES

A É C R A N TA C T I L E

L SUPPORTS POUR POIDS

B PIVOT

M SELLE

C BOUTON DE RÉGL AGE

N BOUTON DE RÉGL AGE DE L A

DE L A HAUTEUR DU GUIDON
D P O R T E- B O U T E I L L E

A
B
P

R É S I S TA N C E / F R E I N D ' U R G E N C E
M

O PRISE AUDIO

O

L
E VOL ANT D'INERTIE

C

P GUIDON
N

F ROULETTES
G PIEDS

K

D

J

H PÉDALES
I

PROTECTEUR DE COURROIE

J BOUTON DE RÉGL AGE DE L A

E
I

HAUTEUR DE L A SELLE
K MÉCANISME DE VERROUILL AGE
DE LA GLISSIÈRE DE LA SELLE

F
H

G

10
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CARACTÉRISTIQUES

SUITE

R

Q BOUTONS DE RÉGL AGE DU VOLUME
R B O U T O N D 'A L I M E N T A T I O N
S PRISE AUDIO
T P O R T D 'A L I M E N T A T I O N / D E D O N N É E S
S

U PORT RÉSEAU
Q

T

U

12
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CARACTÉRISTIQUES

SUITE

S P É C I F I C AT I O N S D U V É L O

Temps avant le passage en mode Arrêt : S. O.; l'appareil doit être éteint à l'aide de
l'interrupteur d'alimentation

Encombrement 120 cm x 60 cm/4 pi x 2 pi
S P É C I F I C AT I O N S D E L' É C R A N TA C T I L E
Hauteur maximale 150 cm/4 pi 11 po
Écran tactile HD de 23,8 po 1080p
Poids 64 kg/141 lb
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, antenne MIMO 2x2
Limites de grandeur des utilisateurs 150 cm à 195 cm/4 pi 11 po à 6 pi 5 po
Ethernet 1 Gb/s (par le port réseau)
Poids maximum de l'utilisateur 135 kg/297 lb
Mémoire de 4 Gb
Capacité maximale du support pour poids 2,26 kg/5 lb
Mémoire flash interne de 16 Gb
Précision de l'affichage de la dépense énergétique +/-10 % pour la puissance > 50 W, +/-5 W
pour la puissance < 50 W.

Technologie sans fil ANT+™

C O N S O M M AT I O N É L E C T R I Q U E

Bluetooth® 5.0

MODE VEILLE, CONNECTÉ AU RÉSEAU

Appareil photo 8 Mpx/caméra vidéo 1080P avec couvercle de protection de l'intimité

Consommation électrique : 1,91 W

Réseau de quatre microphones numériques

Consommation électrique lorsque toutes les interfaces sont connectées : 1,91 W

Prise pour écouteurs de 3,5 mm

Temps avant le passage en mode Veille : 20 minutes d'inactivité

Deux haut-parleurs de graves de 10 watts avec deux haut-parleurs d'aigus de 3 watts
faisant face à l'avant

MODE ARRÊT
Haut-parleurs stéréo avec réponse de fréquence de 80 Hz à 20 kHz
Consommation électrique : 0,39 W

14
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I N S TA L L AT I O N D E V O T R E V É L O
C R I T È R E S D ' I N S TA L L AT I O N

y
y
y
y

DÉPL ACEMENT DU VÉLO

Installez le vélo sur une surface solide et de niveau.

y Inclinez le vélo vers l'avant pour que les roues touchent le sol. Soulevez le stabilisateur

Utilisez un tapis pour éviter d'endommager l'appareil et le plancher.

arrière pendant qu'une deuxième personne soutient le guidon.

Veillez à disposer d'un dégagement de 60 cm/24 po de chaque côté de l'appareil.

y Faites prudemment rouler le vélo jusqu'à son nouvel emplacement. Évitez

N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs. Le cordon d'alimentation inclus doit

les surfaces inégales.

pouvoir atteindre une prise.

y Si le vélo tangue ou vacille une fois en place, ajustez chaque pied jusqu'à ce que tous
les quatre reposent fermement sur le plancher. Vissez un pied pour le raccourcir, ou
dévissez-le pour l'allonger.

60 cm / 24

6 0 c m / 24

6 0 c m / 24

po

60 cm / 24

16

po

po

po
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I N S TA L L AT I O N D E V O T R E V É L O

SUITE

AV E R T I S S E M E N T : Pour prévenir les blessures, ajustez toujours la selle et le guidon

PROFONDEUR DE LA SELLE

selon vos besoins personnels. Ne dépassez pas les marques de réglage maximales de
la selle et du guidon ou de la glissière de la selle.

AV E R T I S S E M E N T : Retirez toujours les poids du support avant d'ajuster la selle.
AV E R T I S S E M E N T : Fermez toujours de mécanisme de verrouillage avant d'utiliser

HAUTEUR DE L A SELLE

le Peloton Bike+.
AV E R T I S S E M E N T : Retirez toujours les poids du support avant d'ajuster la selle.

y Ajustez la selle de manière à ce que la distance entre cette dernière et le guidon
AV E R T I S S E M E N T : Serrez toujours complètement le bouton de réglage avant
d'utiliser le Peloton Bike+.

soit équivalente à la longueur de votre avant-bras, du bout des doigts au coude.

y Ouvrez le mécanisme de verrouillage pour régler la profondeur de la selle.
y Refermez le mécanisme de verrouillage pour bloquer la selle en place.

y Réglez la hauteur de la selle pour qu'elle atteigne le haut de l'os de votre hanche.
y Desserrez le bouton de réglage pour ajuster la hauteur de la selle.
y Resserrez le bouton de réglage pour verrouiller la selle en place.

1

3

2

1

3

2
18
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I N S TA L L AT I O N D E V O T R E V É L O

SUITE

HAUTEUR DU GUIDON

P O S I T I O N C O R P O R E L L E A D É Q U AT E

AV E R T I S S E M E N T : Serrez toujours complètement le bouton de réglage avant
d'utiliser le Peloton Bike+.

1 Bras légèrement fléchis
2 Mains reposant sur le guidon sans effort
3 Jambes légèrement fléchies lorsque les pédales sont à leur position la plus basse

y Réglez la hauteur de la selle, puis procédez à des ajustements jusqu'à ce que vous soyez
assis confortablement.

Ces réglages devraient vous mettre sur la bonne voie. Si vous ne vous sentez pas à l'aise

y Desserrez le bouton de réglage pour ajuster la hauteur du guidon.
y Resserrez le bouton de réglage pour verrouiller le guidon en place.

ou si vous souhaitez peaufiner les réglages de votre vélo, accédez à Peloton 101 à partir du
menu de votre écran tactile ou consultez support.onepeloton.com.

1

2
3

1

20
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I N S TA L L AT I O N D E V O T R E V É L O

SUITE

R É G L A G E D E L'A N G L E D E L' É C R A N TA C T I L E

R O TAT I O N D E L' É C R A N TA C T I L E

Mettez une main en haut et une main en bas de l'écran tactile, puis inclinez-le vers l'avant

Tournez l'écran afin de pouvoir visionner le contenu extracycliste lorsque vous n'êtes

ou vers l'arrière. Vous devriez être en mesure de bien voir l'écran lorsque vous êtes assis

pas sur le vélo.

1 Veillez à ce que l'écran tactile soit en position verticale.
2 Tournez-le vers la gauche ou la droite.

1

2

90°

22
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I N S TA L L AT I O N D E V O T R E V É L O

SUITE

AV E R T IS S E M E N T : Le vélo est équipé de pédales compatibles avec les cales
Delta. Utilisez toujours des chaussures équipées des cales adéquates lors de vos
entraînements à vélo. N'utilisez jamais le vélo pieds nus.
ENCLENCHEMENT

DÉCLENCHEMENT

Pointez les orteils vers le bas pour insérer la cale dans la pédale, puis appuyez en mettant

votre poids sur votre talon. Tenez le bouton de réglage de la résistance et faites pivoter
votre talon vers l'extérieur, en direction opposée à celle du vélo.

24
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I N S TA L L AT I O N D E V O T R E V É L O

SUITE

COMMENCER

R É G L A G E D E L A R É S I S TA N C E

BRANCHEMENT

y Tournez le bouton vers la droite pour augmenter la résistance.
y Tournez le bouton vers la gauche pour diminuer la résistance.
y Appuyez sur le bouton pour activer le frein d'urgence.

y Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.
y Branchez le cordon d'alimentation dans la prise située à l'arrière du vélo.
AVER TI S S EMENT : N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs. Le cordon
d'alimentation inclus doit pouvoir atteindre une prise.

26
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COMMENCER

SUITE

MISE SOUS TENSION ET ARRÊT

CONNEXION À INTERNET

y Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour mettre

y Sélectionnez votre réseau WiFi et entrez votre mot de passe. Appuyez sur

l'appareil en marche.

y Le vélo passera en mode veille après 20 minutes d'inactivité. Pour activer le vélo,
appuyez sur le bouton d'alimentation.

y Pour arrêter l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes.

Connect (Connexion).

y Si aucun réseau WiFi n'est disponible, vous pouvez vous connecter à un réseau câblé.
Utilisez un adaptateur pour brancher un câble Ethernet au port réseau situé à l'arrière de
l'écran tactile. Le vélo se connectera automatiquement au réseau.

Sélectionnez Shut Down (Arrêt) lorsque vous y serez invité.

OUVERTURE DE SESSION
Lorsque vous ouvrez une session pour la première fois, veuillez avoir en main la clé
d'activation de votre abonnement ou les identifiants que vous avez choisis lors de l'achat
du Peloton Bike+.
Une fois qu'un abonnement est activé et associé à ce vélo, tous les utilisateurs peuvent
ouvrir une session et accéder au contenu de l'abonnement.

28

COM M E N C E R | 29

COMMENCER

SUITE

INTRODUCTION À PELOTON

PA R T I C I P E R À U N E R A N D O N N É E

Consultez notre introduction à Peloton pour en apprendre plus sur le réglage

y Sélectionnez un cours pour afficher les détails. Appuyez sur Start (Commencer) pour

de votre vélo en fonction de vos caractéristiques corporelles et sur le maintien d'une
position adéquate lors de vos entraînements.

accéder à l'écran du cours.

y Pour connecter un moniteur de fréquence cardiaque ou votre Apple Watch, sélectionnez
un cours et appuyez sur Start (Commencer). Vous aurez la possibilité de connecter un

A JOUT D'UN CYCLISTE

appareil avant le début du cours.

y Votre entraîneur vous guidera tout au long d'une séance d'entraînement qui comprend un
Pour laisser un autre cycliste utiliser votre vélo, appuyez sur votre nom d'utilisateur dans le

échauffement et une période de récupération.

coin inférieur gauche de l'écran d'accueil et appuyez sur Add/Remove Profiles (Ajouter ou
supprimer un profil). Sélectionnez un autre utilisateur existant ou appuyez sur
Add Profile (Ajouter un profil) pour créer un nouveau compte ou pour ouvrir la session d'un
utilisateur qui n'a jamais utilisé le vélo auparavant.
COURS

y Sélectionnez une randonnée en direct ou à la demande à partir de l'écran d'accueil, ou
appuyez sur Classes (Cours) pour effectuer des recherches parmi des milliers de randonnées à la demande et les trier par durée, entraîneur, titre ou musique en vedette.

y Basculez vers la section Floor(Exercices au sol) de l'écran de sélection des cours pour
voir les séances de musculation, d'étirement, de yoga et plus.

y Utilisez les boutons qui se trouvent au bas de l'écran pour afficher un
calendrier des cours à venir, participer à des défis ou consulter les programmes
de cours présélectionnés.

y Appuyez sur More (Plus) pour faire une randonnée panoramique Scenic Ride ou pour
une expérience Just Ride, sans directives ni vidéo.

30
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ÉCRAN DES COURS
T E M P S R E S TA N T

FRÉQUENCE CARDIAQUE
APPUYEZ SUR DES
ÉLÉMENTS POUR
LES MASQUER OU
LES RÉVÉLER

TA B L E A U D E S
MENEURS

PL AGES CIBLES

S U I V I - A U T O M AT I Q U E

Appuyez sur l’icône de
cadenas pour ajuster
automatiquement la résistance
pour qu’elle corresponde à la
plage de résistance cible.
CADENCE

La vitesse à laquelle vous pédalez,
en révolutions par minute.
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OUTPUT
(DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE)

Cette section vous indique la
puissance exercée, mesurée en watts.

DÉPENSE
ÉNERGÉTIQUE
T O TA L E

R É S I S TA N C E

Difficulté de pédalage,
exprimée sous forme de
pourcentage.
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ASSEMBL AGE
OUTILS REQUIS

1
2

Posez le cadre du vélo à l'envers sur le sol.

3
4
5
6
7
8

Repérez le guidon et la potence du guidon.

Fixez le stabilisateur avant à l'aide de la clé hexagonale de 6 mm. Serrez les
vis à 20 N.m.

Clé hexagonale de 6 mm
Clé hexagonale de 5 mm
Clé hexagonale de 4 mm
Clé hexagonale de 3 mm
Clé dynamométrique avec
embouts hexagonaux de 4, 5 et 6 mm

Faites passer le câble du guidon dans la potence.

Fixez la potence à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm. Serrez la vis à 20 N.m.
Installez le capuchon.
Faites passer le câble dans le tube principal et insérez le guidon.
Fixez les vis de la butée d'extrémité sur la potence du guidon à l'aide de la clé
hexagonale de 3 mm.

PIÈCES

2

Cadre du vélo

5

Stabilisateurs avant et arrière
Vis pour stabilisateurs x 4
Guidon
Potence du guidon
Vis et rondelles de la potence du guidon x 3
Capuchon de la potence du guidon

1

6

6

Vis de la butée d'extrémité
Support du moniteur
Boulon du support du moniteur
Support pour poids
Vis du support pour poids x 4
Pédales gauche et droite
Porte-bouteille
Longue vis avec écrou
Boulon à épaulement
Écran tactile
Vis pour l'écran tactile x 2

7
34
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ASSEMBL AGE
9

SUITE

Faites passer les deux câbles du guidon à l'intérieur du support de l'écran.

16 À l'aide d'une clé à pédale, installez la pédale droite. Tournez en sens horaire

Posez le capuchon du support de l'écran.

et serrez complètement.

10 Faites pivoter la partie supérieure du support de l'écran de 180 degrés pour exposer

17 La pédale gauche est dotée d'un filetage inversé. Tournez en sens antihoraire

le trou de boulon.

et serrez complètement.

11 Fixez le support au montant à l'aide du boulon du support du moniteur et de la clé
hexagonale de 5 mm. Serrez les vis à 9,5 N.m.

12
13
14
15

Faites basculer le vélo pour qu'il repose sur les roulettes avant et le support du moniteur.
Fixez le stabilisateur arrière à l'aide de la clé hexagonale de 6 mm. Serrez les vis à 20 N.m.
Mettez le vélo en position normale.
Montez le support pour poids à l'arrière de la tige de selle et fixez-le en place à l'aide de

18
19
20
21

Monter le porte-bouteille à la potence du guidon.
Installez la longue vis et l'écrou à l'aide de la clé hexagonale de 3 mm.
Installez le boulon à épaulement à l'aide de la clé hexagonale de 3 mm.
Installez l'écran tactile sur le support du moniteur. Fixez les vis à l'aide d'une clé
hexagonale de 4 mm et serrez à 10 N.m.

22 Branchez les câbles du support du moniteur dans les ports audio et Peloton.

quatre vis et de la clé hexagonale de 3 mm.

9

10-1 1

17

16

1 8 -19

20

21

12
13
36
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ENTRETIEN
AV E R T IS S E M E N T : Pour garantir un fonctionnement sécuritaire et des performances

T O U T E S L E S 3 À 5 U T I L I S AT I O N S

optimales, inspectez régulièrement l'appareil à la recherche de signes d'usure et de
dommages, et procédez à des entretiens réguliers. Remplacez les pièces usées ou
défectueuses immédiatement. N'utilisez pas le vélo avant qu'il n'ait été réparé. Utilisez
uniquement des pièces d'origine du fabricant. Tout changement ou toute modification
apporté à cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par Peloton pourrait
annuler la garantie.

y Nettoyage : Nettoyez le vélo en profondeur à l'aide d'un chiffon humide et d'un produit
d'entretien ménager doux dilué dans de l'eau. N'utilisez pas de produits contenant de
l'ammoniaque. Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un chiffon pour appareils électroniques.

y Pédales : Serrez toute pédale desserrée à l'aide de la clé de 15 mm fournie. Les pédales
doivent être serrées à 25 lb-pi. Tournez dans le sens horaire pour serrer la pédale droite
et en sens antihoraire pour serrer la pédale gauche.

AV E R T IS S E M E N T : Débranchez toujours le vélo après immédiatement après l'avoir
utilisé et avant chaque nettoyage ou entretien. Les procédures autres que celles décrites
ici doivent être effectuées par un technicien autorisé.

y Cales : Utilisez une clé hexagonale de 4 mm pour serrer toute vis desserrée
fixant vos cales à vos chaussures de cyclisme.

y Selle : Vérifiez que la selle est bien parallèle au sol. Utilisez ensuite la clé mixte fournie
pour resserrer les écrous destinés à maintenir la selle en place qui se trouve de chaque

A P R È S C H A Q U E U T I L I S AT I O N

côté de cette dernière.

y Nettoyage : Essuyez le vélo avec un chiffon humide.
y Ajustement des pieds : Si le vélo tangue ou vacille, ajustez chaque pied jusqu'à ce que
tous les quatre reposent fermement sur le plancher. Vissez un pied pour le raccourcir, ou
dévissez-le pour l'allonger.
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ENTRETIEN

SUITE

T O U T E S L E S 1 5 À 2 0 U T I L I S AT I O N S

y Frein d'urgence : Appuyez sur le bouton de réglage de la résistance alors que vous
pédalez lentement. Le volant d'inertie devrait s'arrêter complètement sur-le-champ. Si ce
n'est pas le cas, cessez immédiatement d'utiliser le vélo et communiquer avec le service
à la clientèle de Peloton.

y Mécanisme de verrouillage de la glissière de la selle : Vérifiez si la glissière de la selle
bouge alors qu'elle est verrouillée. Si elle se déplace ou qu'elle présente un jeu en position verrouillée, vous devez la resserrer.

y Cadre : Inspectez tout le cadre à la recherche de signes d'usure et de dommages, et
serrez tout boulon desserré.
Pour serrer la glissière de la selle :
MI SE EN G AR DE : Ne serrez pas trop le bouton de réglage de la glissière de la selle.

1 Ouvrez le mécanisme de verrouillage.
2 Tournez le bouton de l'autre côté de la glissière de la selle d'un quart de tour dans le
sens horaire.

Un serrage excessif pourrait causer un dysfonctionnement ou un bris.
ANNUELLEMENT

3 Fermez le mécanisme de verrouillage. Vérifiez si la selle bouge toujours ou s'il un jeu est
encore présent.

4 Le cas échéant, continuez à serrer le bouton d'un quart de tour à la fois.
y Testez la selle entre chaque ajustement.
y Tournez le bouton uniquement lorsque le mécanisme de verrouillage est

Pédales : Remplacez les pédales. Serrez les nouvelles pédales à 25 lb-pi. Pour obtenir de
plus amples instructions, consultez support.onepeloton.com

en position ouverte.

y Ne tournez jamais le bouton de plus de 90 degrés à la fois.

40
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GARANTIE LIMITÉE À
L' U T I L I S AT I O N D O M E S T I Q U E
Vous acceptez la présente Garantie limitée

exclusions et limitations s’appliquent,

l’écran tactile HD, les composantes du vélo

librement et cette acceptation N’EST PAS

comme il est indiqué plus en détail

(à l’exception des pédales), les pédales du

un prérequis pour l’achat du Peloton Bike+

dans la présente Garantie limitée. La

Vélo et la main d’œuvre (si le Peloton Bike+

B. DURÉE ET SERVICES

ou toute Souscription, Vous acceptez

présente Garantie limitée Vous est

a été assemblé à l’origine par un technicien

APPLICABLES

d’être lié(e) par la présente Garantie

offerte gratuitement.

Peloton autorisé) et 5 ans pour le cadre,

limitée et Vous acceptez expressément

dans chaque cas à compter de la date de

La présente Garantie limitée s’applique

livraison initiale du Peloton Bike+.

uniquement aux composantes suivantes

de recevoir de Nous des communications

Si Vous souhaitez souscrire une garantie

électroniques à des fins compatibles avec

prolongée pour le Peloton Bike+, rendez-

Vos droits et obligations prévus par la

vous sur le site support.onepeloton.ca.

« Obligé », « Notre », « Nous » et « Peloton »

présente Garantie limitée (de laquelle

La souscription d’une garantie prolongée

désignent Peloton Interactive, Inc., ainsi

Vous pouvez vous retirer en tout temps

est entièrement facultative et n’est pas

que ses ayants cause, ayants droit

en nous contactant au onepeloton.ca/

obligatoire pour que la présente Garantie

et cessionnaires.

company/contact).

limitée s’applique.

Vous comprenez pleinement que les

A. DÉFINITIONS

Services offerts en vertu de la présente

présente Garantie limitée s’applique.

du Peloton Bike+, pour la Durée applicable
indiquée ci-dessous :
DURÉE DE DOUZE MOIS :
É C R A N TA C T I L E H D :
« Provinces applicables » désigne les

Peloton garantit l’écran tactile contre tout

provinces du Canada dans lesquelles

défaut de fabrication et de matériaux pour

la présente Garantie limitée s’applique,

une période de 12 mois à compter de la
date de livraison initiale du Peloton Bike+.

Garantie limitée s’appliquent uniquement

Dans la présente Garantie limitée, les

soit la Colombie-Britannique, l’Alberta, la

au Peloton Bike+ que Vous avez acheté.

termes en gras portant la majuscule initiale

Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario,

Vos droits d’annulation relatifs à la présente

ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

pour autant que le Peloton Bike+ soit livré

COMPOSANTES DU VÉLO :

et utilisé dans ces provinces.

Peloton garantit les composantes ainsi

Garantie limitée sont énoncés à la
Partie E ciaprès.

« Client », « Vous », « Vos » et « Votre »

que toutes les pièces originales du Peloton

désignent le client qui a acheté le Peloton

« Service » désigne la réparation ou le

Bike+ à l’exception des pédales, notamment

Nous Vous offrons la présente Garantie

Bike+ auquel la présente Garantie

remplacement effectués en conformité

la courroie, les freins, le boîtier de

limitée, qui s’applique uniquement à

limitée s’applique.

avec la présente Garantie limitée.

pédalier, la tige de selle, le guidon et le

et à l’intérieur du Peloton Bike+. Toute

« Droits d’annulation » désigne les droits

« Souscription » désigne la souscription

fabrication et de matériaux pour une

autre utilisation du Peloton Bike+ est nulle

d’annulation de la présente Garantie limitée

mensuelle aux produits numériques

période de 12 mois à compter de la date de

en vertu de la présente Garantie limitée.

qui sont énoncés à la Partie E ci-après.

seulement de Peloton pouvant être achetés

livraison initiale du Peloton Bike+.

l’utilisation non commerciale, résidentielle

porte-bouteille, contre les défauts de

La présente Garantie limitée s’applique

avec le Peloton Bike+.

uniquement aux défauts constatés au

« Durée » désigne la durée qui est décrite

cours de la Durée applicable. D’autres

à la Partie B ci-après (c.-à-d., 12 mois pour

42

PÉDALES DU VÉLO :
« Peloton Bike+ » désigne le vélo auquel la

Peloton garantit les composantes et les
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GARANTIE LIMITÉE À
L' U T I L I S AT I O N D O M E S T I Q U E

SUITE

pièces d’origine des pédales d’origine qui

effectués en vertu et selon les modalités

propriétaire de la Souscription initiale qui

les produits qui ne sont pas de Peloton, ou

viennent avec le Peloton Bike+ contre les

de la présente Garantie limitée pour une

est rattachée au Peloton Bike+. La présente

la main d’œuvre qui n’est pas approuvée à

défauts de fabrication et de matériaux

période de 12 mois à compter de la date

Garantie limitée n’est pas transférable.

l’avance par l’équipe du service aux membres

pour une période de 12 mois à compter

de livraison initiale du Peloton Bike+. Le

de la date de livraison initiale du Peloton

coût de la main-d’œuvre pour la réparation

Si le Peloton Bike+ ou une composante

unités qui ont été, ou que Peloton considère

Bike+. Les pédales du Peloton Bike+ ne

n’est pas couvert aux endroits où le Peloton

garantie présente un défaut au cours de

raisonnablement comme ayant été, volées,

sont pas garanties contre l’usure normale

Bike+ n’a pas été assemblé à l’origine par

la Durée applicable, Votre seul recours

contrefaites ou achetées auprès d’un

et il est important que vous gardiez

un technicien Peloton ou si le Peloton

consiste à ce que Peloton, à sa discrétion

distributeur ou d’un revendeur non autorisé,

vos pédales en bon état en vérifiant

Bike+ est déplacé à un endroit qui est situé

dans la mesure où la loi le permet,

le Peloton Bike+ acheté à l’extérieur des

régulièrement si elles sont endommagées,

ailleurs que dans les Provinces applicables

remplace ou répare le Peloton Bike+ ou la

États-Unis ou du Canada ou utilisés ailleurs

si certaines pièces ne sont pas fixées

ou à l’extérieur de Notre zone de service

composante qui présente une défectuosité

que dans les Provinces applicables, et les

solidement ou si elles présentent d’autres

dans les Provinces applicables.

ou qui fonctionne mal par un modèle

unités qui n’ont pas de numéro de série.

signes d’usure qui pourraient causer un
bris ou une défaillance des pièces.

de Peloton (voir la Partie C ci-après), les

semblable ou comparable.
Le logiciel, même si celui-ci est vendu avec

DURÉE DE CINQ ANS :
Toute composante de remplacement ou

le Peloton Bike+ ou intégré dans celui-ci,

Toute pédale qui présente des signes

CADRE :

réparée sera garantie pour le reste de

ou la connectivité avec Internet. Peloton

d’usure ou dont les pièces sont

Peloton garantit le cadre du Peloton Bike+

la Durée initiale ou pour une période de

ne garantit pas que le fonctionnement du

endommagées devrait être retirée

(à l’exclusion des pièces mobiles qui sont

30 jours, si cette période est plus longue,

Peloton Bike+ ne subira pas de pannes ou

immédiatement. Veuillez consulter

fixées à la structure du cadre) contre les

ou pour toute période supplémentaire

sera exempt d’erreurs.

la partie concernant l’entretien

défauts de fabrication et de matériaux pour

exigée par la loi applicable.

« Maintenance et entretien» du manuel

une durée de cinq ans à compter de la date

relatif au vélo de Peloton qui Vous a été

de livraison initiale du Peloton Bike+.

remis au moment de l’achat de Votre
Peloton Bike+.

E X C L U S I O N S E T L I M I TAT I O N S

Les dommages ou les défaillances de
Lorsque la loi le permet, les unités, les

l’équipement causés par l’usure normale ou

pièces et les composantes électroniques

un assemblage, un entretien, une installation,

de remplacement qui sont remises

une relocalisation ou une réparation effectué

à neuf par Peloton ou ses vendeurs

de façon inappropriée ou négligente (à

MAIN D’ŒUVRE :

Q U I E T Q U ’ E S T- C E Q U I

peuvent parfois être fournies en vertu

l’exception de ceux qui ont été causés par un

En ce qui concerne le Peloton Bike+

EST COUVERT :

de la garantie de remplacement et sont

technicien autorisé de Peloton), l’utilisation

qui ont été assemblés à l’origine par un

Le propriétaire initial du Peloton Bike+.

conformes aux modalités de la garantie.

du Peloton Bike+ avec des pièces ou des

technicien autorisé de Peloton, Peloton

Le Peloton Bike+ doit demeurer en la

couvrira le coût de la main-d’œuvre pour

possession de l’acheteur initial ou, si le

C E Q U I N ’ E S T PA S C O U V E R T :

des accessoires non conçus à l’origine pour

une réparation et un remplacement

Peloton Bike+ a été offert en cadeau, du

Les autres produits ou services de Peloton,

être utilisés ou compatibles avec le Peloton
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accessoires de tiers, ou avec des pièces ou

G AR ANTI E LI MI TÉE À L'UT IL IS AT ION DOM E S T IQ UE | 45

GARANTIE LIMITÉE À
L' U T I L I S AT I O N D O M E S T I Q U E

SUITE

Bike+, ou toute utilisation contraire aux

accessoires ou consécutifs. Peloton

ni ne saurait être tenue responsable des

Si Vous ou toute personne agissant pour

instructions figurant dans le manuel relatif

n’est pas responsable ni ne saurait être

dommages causés ou des blessures

votre compte faites une fausse déclaration

au vélo de Peloton qui Vous a été remis

tenue responsable des dommages ou des

subies pendant le déplacement ou la

ou commettez un acte frauduleux à l’égard

au moment de l’achat de Votre Peloton

dommages-intérêts indirects, particuliers,

réparation, ou une tentative de réparation,

de toute demande de Service.

Bike+. Si Vous n’avez pas reçu ce manuel,

accessoires, punitifs ou consécutifs, des

de l’équipement par quiconque sauf un

veuillez nous contacter au onepeloton.ca/

pertes financières, des pertes de biens

technicien autorisé de Peloton, ou à la

C. COMMENT OBTENIR

company/contact.

ou de profits, des pertes de jouissance

suite d’un tel déplacement, d’une telle

U N E R É PA R AT I O N O U U N

ou d’utilisation, ou de tous les autres

réparation ou d’une telle tentative de

REMPLACEMENT

Les dommages ou les défaillances de

dommages ou dommages-intérêts

réparation. Les tentatives de déplacement

l’équipement causés par un accident,

consécutifs de quelque nature qu’ils soient

ou de réparations par Vous ou quiconque

Pour être admissible au Service en vertu de

une utilisation abusive, inappropriée ou

qui sont liés à l’achat, à l’utilisation, à la

agissant comme Votre représentant sont

la présente Garantie limitée, Vous devez, dès

anormale, l’absence d’entretien approprié,

réparation ou à l’entretien d’équipement

entreprises À VOS PROPRES RISQUES et

que vous découvrez un défaut ou une non-

la négligence, la corrosion, la décoloration

ou de pièces. Peloton n’offre aucune

Peloton ne saurait être tenue responsable

conformité pendant la Durée applicable :

de la peinture ou du plastique (ou tout

indemnité pécuniaire ou autre à l’égard

des blessures subies par une personne

autre changement apparent superficiel qui

du coût de ces réparations ou pièces de

ou des dommages causés à des biens

(i) communiquer avec l’équipe de service

n’a pas d’incidence sur la performance),

remplacement, y compris, sans limitation,

en conséquence de telles tentatives de

aux membres de Peloton :

un vol, du vandalisme, un incendie, une

pour des frais d’abonnement à un centre

déplacement ou de réparations.

inondation, le vent, un éclair, le gel ou

sportif, pour la perte d’heures de travail,

d’autres catastrophes naturelles ou

pour de l’équipement de remplacement,

La main d’œuvre peut ne pas être incluse

événements météorologiques, un cas

pour des visites aux fins d’établissement

si le Peloton Bike+ est déplacé à l’extérieur

représentants du service aux membres

fortuit ou des actes de guerre ou de

d’un diagnostic ou des visites d’entretien

de Notre zone de service dans les

au support.onepeloton.ca;

terrorisme de quelque nature qu’ils soient,

ou pour le transport.

Provinces applicables.

une fluctuation ou une panne de courant,

Si le Peloton Bike+ est utilisé à des fins

Les composantes du Peloton Bike+ qui ne

Peloton Bike+ et le reçu daté ou tout autre

quelle qu’en soit la cause, des conditions

commerciales ou à quelque autre fin

sont plus accessibles en raison de l’ajout

élément de preuve indiquant la date d’achat

atmosphériques inhabituelles, une

qu’une utilisation à la maison.

d’équipement après l’achat, ou lorsque cet

et la date de livraison.

du câblage électrique, une diminution,

y en nous appelant au 1.833.821.0099;
y en discutant en ligne avec un de Nos

(ii) fournir à Peloton le numéro de série du

collision, l’introduction d’objets étrangers,

équipement qui a été ajouté après l’achat

ou des modifications qui n’ont pas été

Toute tentative de retrait ou de réparation

ou l’installation de celui-ci a modifié la

Les demandes de Service doivent être faites

autorisées ou recommandées par Peloton.

d’équipement de mise en forme crée un

configuration initiale du Peloton Bike+.

pendant la Durée applicable et doivent

Les dommages ou dommages-intérêts
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risque de blessures ou de dommages à

être approuvées à l’avance par l’équipe du

des biens. Peloton n’est pas responsable

service aux membres de Peloton.
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GARANTIE LIMITÉE À
L' U T I L I S AT I O N D O M E S T I Q U E

SUITE

Peloton Interactive, Inc.

QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION

réputée prendre effet à la date à laquelle

125 West 25th Street, 11th Floor

À UNE FIN PARTICULIÈRE, ET NE

Vous nous avez contactés.

Toute activité frauduleuse de la part du

New York, NY 10001

SOMMES PAS LIÉS PAR UNE TELLE

Client visant la présente Garantie limitée

Attention: Limited Warranty

DÉCLARATION, CONDITION OU GARANTIE

Nous pouvons seulement annuler

OU UN TEL ÉNONCÉ. LA PRÉSENTE

la présente Garantie limitée en cas

La présente Garantie limitée, les Modalités

EXCLUSION S’APPLIQUE MÊME SI LA

de fraude, de déclaration fausse ou

de service de Peloton, la Politique de

PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE

trompeuse importante ou si une autorité

Les articles et titres de paragraphe utilisés

confidentialité de Peloton et le manuel

PARVIENT PAS À SON BUT ESSENTIEL

de réglementation nous y oblige. Un avis

dans la présente Garantie limitée ne

relatif au vélo de Peloton constituent

ET PEU IMPORTE QU’UNE DEMANDE EN

de cette annulation Vous sera envoyé au

sont employés que pour en faciliter la

l’entente intégrale entre Vous et Nous

DOMMAGES-INTÉRÊTS FONDÉE SUR UNE

moins trente (30) jours avant l’annulation

lecture et n’ont aucune incidence sur

relativement à l’objet des présentes.

VIOLATION DE GARANTIE, UNE VIOLATION

et indiquera la date de prise d’effet de

DE CONTRAT, LA NÉGLIGENCE, OU LA

l’annulation et les motifs de celle-ci.

D. MODALITÉS GÉNÉRALES

fera l’objet de poursuites dans toute la
mesure permise par la loi.

son interprétation.
Vous n’avez aucune franchise à payer pour

RESPONSABILITÉ STRICTE DÉLICTUELLE

Les différends entre Vous et Peloton

les Services offerts en vertu de la présente

OU UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE

F. AV I S R E L A T I F À L A

relatifs à la présente Garantie limitée

Garantie limitée.

AIT ÉTÉ PRÉSENTÉE. NOUS NE

CONFIDENTIALITÉ

seront régis par les procédures de

SAURIONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS

règlement des différends alors en vigueur

La présente Garantie limitée n’est pas un

RESPONSABLES DES DOMMAGES OU

Dans le cadre de la présente Garantie

prévues dans les Modalités de service de

contrat d’assurance.

DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS,

limitée, Nous recueillons et utilisons les

INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. LA

renseignements personnels suivants

Peloton, qui peuvent être consultées à
l’adresse suivante: onepeloton.ca/terms-

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS

sur Vous : Votre nom, Votre adresse

of-service.

(i) EST LA SEULE GARANTIE OFFERTE

CONFÈRE CERTAINS DROITS LÉGAUX;

électronique, Votre adresse postale et

PAR PELOTON, (ii) ÉNONCE L’ÉTENDUE

VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT AVOIR

les détails concernant Vos achats. Ces

Vous pouvez adresser vos questions

DE NOS RESPONSABILITÉS ET

D’AUTRES DROITS LÉGAUX, QUI SONT

renseignements serviront à l’administration

ou préoccupations à Notre équipe du

OBLIGATIONS ET (iii) REMPLACE TOUTE

DIFFÉRENTS D’UNE PROVINCE À L’AUTRE.

de la présente Garantie limitée, y compris

service aux membres, par téléphone au

DÉCLARATION ANTÉRIEURE, CONTRAIRE

numéro 1.866.679.9129, par courriel à

OU SUPPLÉMENTAIRE. NOUS DÉNIONS

l’adresse support@onepeloton.ca, ou en

EXPRESSÉMENT TOUTE DÉCLARATION,

Nous écrivant à l’adresse :

CONDITION OU GARANTIE OU TOUT

Vous pouvez annuler la présente Garantie

et/ou partagés avec Nos fournisseurs de

ÉNONCÉ, EXPRÈS OU IMPLICITE, PRÉVU

limitée en tout temps en communiquant

service, ce qui comprend actuellement des

PAR LA LOI OU AUTRE, Y COMPRIS,

avec Nous au numéro de téléphone

organismes tiers qui fournissent certains

SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE

1.833.821.0099, et l’annulation sera

des services énoncés au paragraphe 3.2 de
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aux fins d’évaluation et du traitement
E. D R O I T S D’A N N U L AT I O N

de Vos demandes de Service. Certains
renseignements personnels seront recueillis
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GARANTIE LIMITÉE À
L' U T I L I S AT I O N D O M E S T I Q U E

SUITE

la Politique de confidentialité de Peloton.

avoir accès à de l’information écrite

Vos renseignements personnels peuvent

concernant les politiques et pratiques

également être recueillis, utilisés ou

de Peloton à l’égard des fournisseurs

communiqués (notamment être recueillis

de services à l’extérieur du Canada; et/

auprès de tiers ou communiqués à des

ou (iii) Vous souhaitez avoir accès à

tiers), au besoin, à d’autres fins permises

vos renseignements personnels ou les

par la loi, y compris aux fins du respect

mettre à jour ou les modifier. Vous pouvez

d’exigences légales et réglementaires,

également obtenir de l’information au sujet

dans le cadre d’investigations concernant

de Nos politiques et pratiques générales à

des violations de contrat ou de la loi

l’égard du traitement et de la conservation

potentielles ou dans un but de détection

des renseignements personnels en

ou de prévention de fraude. Peloton et/

consultant la Politique de confidentialité

ou ses fournisseurs de service transfèrent

de Peloton, à l’adresse suivante :

et conservent Vos renseignements

onepeloton.ca/privacy-policy.

personnels dans d’autres pays que le
Canada; par conséquent, les tribunaux,
les autorités responsables de l’application
de la loi et les autorités nationales de ces
pays peuvent y avoir accès. Vous pouvez
communiquer avec l’équipe responsable
de la protection de la vie privée (Privacy
Team) de Peloton à l’adresse privacy@
onepeloton.ca si : (i) Vous avez des
questions au sujet de la collecte de Vos
renseignements personnels par Peloton
ou de la collecte, de l’utilisation, de la
communication ou de la conservation
de vos renseignements personnels par
les fournisseurs de service de Peloton à
l’extérieur du Canada; (ii) Vous souhaitez
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