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AV E R T I S S E M E N T S E T
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Lisez et respectez l'ensemble des

L'espace entourant le Tread doit être

les connaissances requises doivent être

Si une erreur devait survenir en cours de

avertissements, des directives et des

exempt de meubles, d'appareils d'exercice

supervisées ou recevoir une formation

fonctionnement, l'appareil pourrait ralentir

procédures avant d'utiliser le Peloton

ou d'autres objets, et respecter en tout

avant d'utiliser l'appareil. Ne pas laisser

graduellement ou s'arrêter de façon

Tread. Le propriétaire de l'appareil est

temps les exigences en matière de

d'enfants, quel que soit leur âge, effectuer

abrupte, selon le type d'erreur et votre

responsable de veiller à ce que tous

dégagement. Ne jamais rien placer sous

l'entretien de l'appareil ou jouer avec

vitesse. Demeurez toujours vigilant lors de

les utilisateurs soient informés des

l'appareil et éviter de mettre la main sous

ce dernier.

l'utilisation du Tread.

avertissements et des précautions.

ce dernier lorsqu'il est sous tension.
Inspectez l'appareil à la recherche de

Vérifiez que le cordon d'alimentation est

indiqué. Une utilisation inadéquate de

Consultez un professionnel de la santé

pièces desserrées, usées, endommagées

branché dans une prise de 15 ampères

l'équipement pourrait entraîner des

avant de commencer un nouveau

ou inadéquates avant toute utilisation.

(pour les États-Unis et le Canada),

blessures sérieuses ou la mort. Peloton

programme d'entraînement physique. Un

N'utilisez pas l'appareil avant que ces

de 13 ampères (Royaume-Uni) ou de

n'est pas responsable des dommages ou

entraînement incorrect ou excessif peut

pièces soient remplacées, réparées

16 ampères (Allemagne) réservée à cet

des blessures causés par une utilisation

causer des blessures sérieuses.

ou resserrées.

effet et respectant les normes des codes

En cas d'étourdissements, de douleurs

Gardez toujours la surface de course

DDFT. Ne branchez jamais de cordon

Toujours tenir les enfants, les animaux

thoraciques ou d'essoufflement, cessez

propre et sèche.

d'alimentation directement dans

et les objets éloignés du Tread.

immédiatement l'entraînement et consultez

Utilisez l'appareil uniquement comme

du bâtiment locaux. Évitez les prises

inadéquate de l'appareil.

un médecin.

l'écran tactile.
Évitez de porter des vêtements amples ou
Le cordon d'alimentation ne doit jamais

Les mesures affichées à l'écran, y compris

Gardez les serviettes et les vêtements

passer sous l'appareil.

maximum de 136 kg (300 lb).

le rythme cardiaque, pourraient être

amples éloignés du tapis. Veillez à ce que

inexactes. Utilisez ces valeurs à titre

vos lacets ne dépassent pas

Branchez toujours la clé de sécurité lors

indicatif seulement.

les semelles de vos souliers.

de l'utilisation du Tread. Après votre

personnes de moins de 16 ans et à celles

Les personnes âgées de moins de

Faites preuve de prudence en montant et

console est entrée en mode Tread Lock et

aux capacités physiques, sensorielles ou

16 ans et celles aux capacités physiques,

en descendant de l'appareil. Ne montez ou

retirez toujours la clé de sécurité. Rangez

mentales réduites d'une façon qui pourrait

sensorielles ou mentales réduites d'une

ne descendez jamais de l'appareil lorsque le

toujours la clé de sécurité loin de l'appareil

nuire à une utilisation sécuritaire

façon qui pourrait nuire à une utilisation

tapis est en mouvement. Utilisez les barres

et hors de portée des enfants.

du Tread.

sécuritaire du Tread ne doivent pas l'utiliser.

d'appui comme soutien, mais évitez d'y

Les personnes âgées de plus de 16 ans

mettre tout votre poids.

Ne pas noter le code de déverrouillage

entraînement, vérifiez toujours que la

Tread Fermer ou le révéler à des

et celles ne possédant pas l'expérience et

4
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pendants lors de l'utilisation de l'appareil.

minimum de 48 kg (105 lb) ou un

Les utilisateurs doivent peser un

5

AV E R T I S S E M E N T S E T
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

SOUTIEN
AUX MEMBRES

SUITE

Prenez connaissance des procédures

garantie, en plus de causer des

Nettoyage : Veillez toujours à mettre

La satisfaction des membres est au

d'arrêt d'urgence avant d'utiliser l'appareil.

blessures sérieuses.

l'appareil hors tension, à le débrancher et

cœur des priorités de Peloton. Si vous

à retirer la clé de sécurité lorsque le Tread

avez besoin d’assistance ou si vous

L'appareil est uniquement conçu pour

Ne tentez pas d'effectuer vous-même

n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Ne

éprouvez des ennuis avec votre Peloton

une utilisation intérieure. Ne rangez et

l'entretien du Tread, outre l'entretien de

faites pas tremper les surfaces de l'appareil

Tread, veuillez communiquer avec

n'utilisez pas le Tread à l'extérieur, dans un

routine décrit dans le présent guide.

et n'y pulvérisez pas de liquide. Nettoyez-les

l’équipe du soutien aux membres pour

environnement au taux d'humidité élevé ou

L'entretien autre que l'entretien de routine

à l'aide d'un linge humide uniquement.

obtenir de l’aide supplémentaire.

dans des endroits humides ou mouillés.

doit être effectué par du personnel autorisé.

Le Tread est conçu pour une utilisation

Gardez les mains éloignées des pièces en

É.-U. 1 866 679-9129

domestique. N'utilisez pas l'appareil à des

mouvement. Ne touchez jamais le tapis

R.-U. +44 808 169 6469

fins commerciales ou locatives.

lorsqu'il est en mouvement et ne mettez

DE +0800 0010028

CAN 1 833 821-0099

CONSER VEZ CES I NS TR UCTI ONS

jamais la main sous l'appareil alors qu'il est
Installez et utilisez le Tread sur une

sous tension. Ne rangez rien sous le tablier.

support.onepeloton.ca

surface solide et plane, dans une zone non
accessible aux enfants, aux animaux de

N'utilisez jamais le Tread s'il ne fonctionne

Ayez les renseignements suivants sous

compagnie ou à toute autre personne qui

pas correctement ou si le cordon

la main lorsque vous communiquerez

ne devrait pas avoir accès au Tread.

d'alimentation est endommagé. Tenez le

avec l’équipe du soutien aux membres :

Assurez-vous de disposer d'un dégagement

chauffées, des surfaces tranchantes et

de 2 m (78,7 po) directement à l'arrière du

de l'eau.

1 Numéro d’identification ou de série
du Tread*

2 Date d’achat
3 Votre numéro de commande ou

Tread et de 60 cm (24 po) de chaque côté
de l'appareil. L'espace entourant le Tread

Au moins deux personnes sont nécessaires

doit être libre de meubles, d'équipement

pour transporter le Tread. N'essayez pas de

l’adresse courriel associée à l’achat

et d'accessoires.

le faire seul.

de l’appareil

Utilisez uniquement des pièces d'origine

Ne mettez pas le Tread en marche avant de

Peloton. Les changements et les

monter sur la surface de course.

*

WEB VERSION

cordon d'alimentation éloigné des surfaces

Pour accéder au numéro d'identification ou
de série du Tread à partir de l'écran tactile,

modifications non autorisés apportés à cet

touchez l'icône du menu en bas à droite et

équipement peuvent l'endommager, nuire

sélectionnez About (À propos).

à son fonctionnement et annuler votre

6
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ÉTIQUETTES
Prenez connaissance de tous les avertissements figurant sur le Tread avant de l'utiliser.
Si des étiquettes sont endommagées ou manquantes, communiquez avec l'équipe du
soutien aux membres pour les remplacer immédiatement.

*
1029477-6

A

B

Misuse of this equipment may result in serious injury or death.  Read and
understand the user manual prior to use.  Follow all warnings and
instructions in the manual and on the equipment.  Unplug the treadmill
and remove the safety key before servicing and when it is not in use. Always
store the safety key away from the treadmill and out of the reach of children. 
Do not share the Tread Lock passcode with people under the age of 16 or
others who should not use the Tread.  Inspect the equipment before use. Do
not use if it is worn or damaged.  Exposed moving parts can cause injury.
Keep clear.  Use caution when stepping on and oﬀ the treadmill.  If you feel
faint or dizzy, or experience pain while exercising, stop immediately.  User
weight must not exceed 300 lb/136 kg.  Do not touch moving parts. Keep
shoelaces, loose clothing, and accessories away from the running surface. 
Metrics on the screen, including heart rate monitoring, may be inaccurate. Use
values for reference only.  For consumer use only.
Une utilisation inadéquate de l'équipement pourrait entraîner des
blessures sérieuses ou la mort.  Lisez le guide d'utilisation et

assurez-vous de le comprendre avant d'utiliser le Tread.  Suivez tous les
avertissements et toutes les instructions ﬁgurant dans le manuel et sur
l'équipement.  Débranchez l'appareil et retirez la clé de sécurité avant
d'eﬀectuer un entretien et lorsqu'il est inutilisé. Rangez toujours la clé de
sécurité loin de l'appareil et hors de portée des enfants.  Ne communiquez
pas le code d'accès Tread Lock aux enfants de moins de 16 ans ou à d'autres
personnes qui ne devraient pas utiliser le Tread.  Inspectez l'équipement
avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est usé ou endommagé.  Les
parties mobiles apparentes peuvent causer des blessures. Tenez-vous à
l'écart.  Faites preuve de prudence lorsque vous montez et descendez du
tapis roulant.  Si vous vous sentez faible ou étourdi, ou si vous éprouvez des
douleurs, cessez immédiatement l'entraînement.  Le poids de l'utilisateur ne
doit pas dépasser 300 lb/136 kg.  Ne touchez pas les pièces mobiles.
Maintenez les lacets, les vêtements amples et les accessoires éloignés de la
surface de course.  Les mesures aﬃchées à l'écran, y compris le rythme
cardiaque, pourraient être inexactes. Utilisez ces valeurs à titre indicatif
seulement.  L'équipement est destiné à une utilisation privée seulement.

1029476-5

A

C
C
* Le numéro de série indique la date de fabrication de l'appareil. Par exemple,
« RAIDP1200417xxxx » signifie que l'appareil a été fabriqué le 17 avril 2020.
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WARNING / AVERTISSEMENT

B
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AV E R T I S S E M E N T S
Cet appareil est conforme à la section

l'utilisateur est invité à tenter de corriger

Les déchets d'équipements électrique

15 des règlements de la FCC. Son

la situation en prenant une ou plusieurs

et électronique ne doivent pas être

fonctionnement est soumis aux deux

des 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 autorités

441 9th Ave, 6th Floor

locales ou votre détaillant pour des

New York, NY 10001

conseils en matière de recyclage.

USA

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:

1 Réorienter ou déplacer l'antenne
de réception.

2 Augmenter la distance entre

DI STRIB UÉ PA R:

l'équipement et le récepteur.

3 Brancher l'équipement dans une prise

Ce produit est certifié ANT+™ et est

UK

se trouvant sur un circuit différent de

compatible avec les capteurs ANT+

Peloton Interactive UK Limited

celui qui alimente le récepteur.

qui prennent en charge la surveillance

110 Long Acre

de la fréquence cardiaque.

Covent Garden

4 Consulter le détaillant ou un technicien
Cet équipement a été testé et déclaré

radio ou télévision expérimenté

Londres WC2E 9LH

conforme aux limites pour un dispositif

afin d'obtenir de l'aide.

Royaume-Uni

numérique de classe B, conformément à
la section 15 des règlements de la FCC.

AV ERTISSE M E NT:

une protection raisonnable contre les

DE
Peloton Interactive Deutschland GmbH

Ces limites sont conçues pour offrir

1 Aux fins de conformité avec les

c/o WeWork Neue Schönhauser Str. 3-5

exigences en matière d’exposition aux

Neue Schönhauser Straße 3-5

d'installation résidentielle. Cet équipement

fréquences radio de la FCC, une distance

10178 Berlin

génère, utilise et peut émettre de l'énergie

d’au moins 20 cm doit séparer l’antenne

Allemagne

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

de ce dispositif et toute personne.

et utilisé conformément aux directives, peut

2 Cet émetteur ne doit pas être situé

provoquer des interférences nuisibles aux

à proximité d’une autre antenne ou d’un

communications radio. Il n'existe cependant

autre émetteur, ou fonctionner en

aucune garantie que des interférences ne

conjonction avec un de ces dispositifs.

se produiront pas dans une installation
particulière. Si l'équipement cause des
interférences nuisibles à la réception radio
ou télévisée, ce qui peut être déterminé
en allumant et en éteignant l'appareil,

10
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interférences nuisibles dans un contexte
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CARACTÉRISTIQUES

TOUCH SCREEN

B

P L AT E A U

C

B O U T O N D 'A R R Ê T

D

BOUTON DE RÉGL AGE DE L A VITESSE

E

CLÉ DE SÉCURITÉ

F

I N T E R R U P T E U R D 'A L I M E N TAT I O N

G

ROUES D'INCLINAISON

H

TA B L I E R

I

PIEDS

J

TA P I S

K

REPOSE-PIEDS

L

B A R R E D 'A P P U I

M

B O U T O N D E R É G L A G E D E L' I N C L I N A I S O N

A
M

B

D

L
E

K
F

J

G

H

I
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CARACTÉRISTIQUES

SUITE

N

BOUTON DE MISE EN VEILLE

O

PRISE AUDIO

P

E N T R É E D 'A L I M E N TAT I O N O U D E D O N N É E S

Q

PORT RÉSEAU ET DE CHARGEMENT

R

BOUTONS DE RÉGL AGE DU VOLUME

N

O

R

P
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CARACTÉRISTIQUES

SUITE

DIMENSIONS

Boutons de réglage de vitesse et d'inclinaison

Total: 68 po L x 33 po L x 62 po H (173 cm L x 84 cm L x 157 cm H)

Raccourcis de vitesse et d'inclinaison à l'écran

Écran: 23,8 po (diagonale)

Boutons de réglage du volume

Tapis: 59 po L x 20 po L (150 cm L x 51 cm L)

Son:

Hauteur de marche: 8 po/20 cm

Haut-parleurs stéréo à 2.2 canaux faisant face à l'avant avec haut-parleurs de graves
faisant face à l'arrière

Poids: 290 lb/132 kg
Réponse de fréquence de 80 Hz à 20 kHz
TECHNOLOGIE
Pression acoustique d'émission pondérée à l'oreille du coureur: < 65 dBA*
Écran: Écran tactile HD de 23,8 po 1080p
Connexion:
Appareil photo: Appareil photo 8 Mpx/caméra vidéo 1080P avec couvercle de
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, antenne MIMO 2x2

Port réseau et de chargement USB-C

Technologie sans fil ANT+™

Prise pour écouteurs de 3,5 mm

Bluetooth® 5.0

Réseau de quatre microphones numériques

Ethernet 100 Mb/s par le port réseau et de chargement

Commandes:
bouton à touche unique marche/arrêt/veille

* Les émissions sonores sont plus importantes lorsque l'appareil est
soumis à une charge.

16
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protection de l'intimité
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CARACTÉRISTIQUES

SUITE

PERFORMANCE

C R I T È R E S D'U T I L I S AT I O N

Vitesse: 0 à 20 km/h (0 à 12,5 m/h)

Taille: 4 pi 11 po à 6 pi 4 po/150 à 193 cm

Inclinaison: Pente de 0 à 12,5 %

Poids: 105 à 300 lb/48 à 136 kg

Moteur: 3 HP CD *

Âge: 16 ans et plus

Réglage de l'écran: Inclinaison verticale de 0 à 50 degrés
Caractéristique de sécurité: Clé de sécurité amovible
Puissance requise:
É.-U. et Canada: 120 VCA, 60 Hz, 12 A
R.-U. et Allemagne: 230 V 50 Hz, 10 A

* La puissance nominale en chevaux-vapeur (HP) est certifiée par le fabricant du moteur et
fournie aux consommateurs à des fins de comparaison. Cette puissance ne reflète pas la
puissance de fonctionnement réelle de l'appareil. Plusieurs facteurs pourraient influencer
la puissance de fonctionnement réelle et l'appareil ne fonctionne pas à la puissance
nominale en HP indiquée.
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Évitez les prises DDFT/RCD/DD.
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I N S TA L L AT I O N D E V O T R E T R E A D
AV E R T I S S E M E N T S E T I N S T R U C T I O N S D E S É C U R I T É
L'espace entourant le Tread doit être exempt de meubles, d'appareils d'exercice ou
d'autres objets, et respecter en tout temps les exigences en matière de dégagement.

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

y Assurez-vous de disposer d'un dégagement de 2 m (78,7 po) directement à
l'arrière du Tread et de 60 cm (24 po) de chaque côté de l'appareil.

y Installez le Tread dans une zone non accessible aux enfants ou aux animaux
Ne placez jamais rien sous l'appareil et évitez de mettre la main sous ce dernier lorsqu'il

de compagnie

est sous tension.

y L'espace entourant le Tread doit toujours être exempt de meubles, d'équipement

Lors de l'installation du Tread, vérifiez que l'installation électrique respecte tous les codes

y Entreposez le Tread à l'intérieur, au sec.
y Installez l'appareil sur une surface rigide, plane et stable. Évitez les tapis épais. Si vous

et d'autres objets.
et règlements locaux. Consultez un électricien si vous n'êtes pas certain que votre prise
électrique puisse alimenter le Tread.

choisissez d'installer un tapis sous l'appareil, optez pour un tapis dur et dense qui ne
s'enroulera pas autour du mécanisme d'inclinaison ou qui ne l'entravera pas.

N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs. Ne branchez aucun autre appareil sur
le même circuit.

y Vous devrez descendre du Tread dans le cadre des séances de Bootcamp et d'exercices
au sol. Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace pour effectuer des exercices
à l'arrière ou à côté de l'appareil.

Évitez les prises DDFT et DD. Si vous ne disposez d'aucune prise convenable, communiquez
avec un électricien.

y Le tablier de l'appareil peut s'incliner à hauteur de 38 cm (15 po). Assurez-vous que la zone
au-dessus de votre Tread est exempte de toute obstruction et que la hauteur du plafond
est supérieure d'au moins 51 cm (20 po) à la taille du plus grand utilisateur de l'appareil.

y Veillez à positionner l'appareil à moins de 152 cm (5 pi) d'une prise de courant. Le cordon

WEB VERSION

Les changements ou les modifications apportées à cet appareil n'ayant pas été
expressément approuvées par Peloton pourraient annuler la garantie, endommager le Tread

d'alimentation fourni doit pouvoir atteindre la prise à son inclinaison minimale et maximale,

ou causer des blessures à l'utilisateur.

avec un peu de jeu. Le cordon d'alimentation ne doit jamais passer sous l'appareil.

Utilisez un circuit dédié à contact de mise à la terre d'une capacité d'au moins 15 ampères

60

(É.-U./CAN), 13 ampères (R.-U.) ou 16 ampères (ALL.). Un circuit incorrectement mis à la
terre entraîne des risques de décharges électriques.
Ne placez jamais rien sous l'appareil et évitez de mettre la main sous ce dernier lorsqu'il est
sous tension. L'espace entourant le Tread doit être libre de toute obstruction.

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

SUITE

MISE DE NIVEAU

DÉPLACEMENT DU TREAD

Si le Tread tangue ou vacille, stabilisez-le en ajustant les pieds arrière.

AV E R T I S S E M E N T: Au moins deux personnes sont nécessaires pour déplacer le
Tread. N'essayez pas de le faire seul.

1 Utilisez une clé de 27 mm ou une clé à molette pour desserrer l'écrou situé en haut de
chaque pied arrière.

2 Tournez un pied ou les deux dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que tous
les pieds reposent fermement sur le sol.

3 Serrez les écrous de verrouillage.

1

2

y
y
y
y
y

Veillez à éteindre et à débrancher l'appareil avant de la déplacer.
Une personne se tient à l'avant de l'appareil et soutient la barre d'appui.
Une autre personne soulève l'arrière de l'appareil.
Inclinez le Tread vers l'avant.
Faites lentement et prudemment rouler l'appareil vers l'arrière ou l'avant.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le transport de l'appareil vers un nouvel
emplacement, communiquez avec l'équipe du soutien aux membres.

WEB VERSION
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I N S TA L L AT I O N D E V O T R E T R E A D

SUITE

ENTREPOSAGE

y Entreposez le Tread à l'intérieur, au sec.
y Retirez la clé de sécurité et rangez-la dans un endroit distinct lorsque l'appareil

BRANCHEMENT ET MISE SOUS TENSION
AV E R T I S S E M E N T: Veillez toujours à mettre l'appareil hors tension, à le débrancher et
à retirer la clé de sécurité lorsque le Tread n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

n'est pas utilisé.

y Pour réinstaller la clé de sécurité, insérez l'aimant dans l'encoche située sous le bouton
central. Enroulez le cordon deux fois autour du taquet et placez la pince sur l'aimant.

1 Branchez le cordon d'alimentation.
2 Allumez le Tread.
3 Appuyez sur le bouton central pour activer l'appareil.
MISE HORS TENSION

1 Appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé.
2 Éteignez le Tread.

WEB VERSION
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I N S TA L L AT I O N D E V O T R E T R E A D

SUITE

U T I L I S A T I O N D E L 'A P P A R E I L

CLÉ DE SÉCURITÉ

AV E R T I S S E M E N T: Ne mettez pas le Tread en marche avant de monter sur la surface

M I S E E N G A R D E : Le Tread fonctionnera uniquement lorsque la clé de sécurité est en

de course. Montez sur l'appareil à partir de l'arrière en utilisant les barres d'appui pour

place et complètement engagée. Ne perdez pas la clé de sécurité. Rangez toujours la clé

garder l'équilibre. Évitez de mettre tout votre poids sur les barres d'appui.

de sécurité loin de l'appareil et hors de portée des enfants.

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

y Mettez une main en haut et une main en bas de l'écran, puis inclinez-le vers
l'arrière ou vers l'avant.

y Vous devriez être en mesure de bien voir l'écran à partir du centre du tablier.
REMARQUE: Ne tentez pas de tourner l'écran tactile sur le plan horizontal,
car il pourrait se briser.

y Détachez la pince magnétisée du rail central et attachez-la à un vêtement ajusté.
y Si la clé de sécurité se détache, le tapis s'arrêtera immédiatement et le Tread
se verrouillera.

y L'appareil sera désactivé jusqu'à ce que la clé soit rattachée.
y Pour le remettre en fonction, fixez de nouveau la clé de sécurité.
y Retirez toujours la clé de sécurité et rangez-la dans un endroit distinct, hors de la portée
des enfants, lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

y Pour réinstaller la clé de sécurité, insérez son côté aimanté dans l'espace situé sous le
bouton central, enroulez le cordon deux fois autour de la rainure du bouton central, et
placez la pince à côté de l'aimant.

WEB VERSION
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U T I L I S AT I O N D U T R E A D
AV E R T IS SE M E N T: Ne mettez pas le Tread en marche avant de monter sur la surface

VITESSE

de course. Montez sur l'appareil à partir de l'arrière en utilisant les barres d'appui pour
garder l'équilibre. Évitez de mettre tout votre poids sur les barres d'appui.

y Tournez le bouton de réglage de la vitesse vers l'avant pour augmenter la vitesse par
bonds de 0,1.

BOUTON CENTRAL

y Lorsque la surface de course est en mouvement, appuyez sur le bouton pour l'arrêter.
y Lorsque le Tread est sous tension, mais inactif, appuyez sur ce bouton pour l'activer.
y Lorsque le Tread est actif, appuyez sur ce bouton pendant trois secondes pour
le mettre en veille.

la vitesse au prochain nombre entier.

y Appuyez sur Speed (Vitesse) pour modifier votre vitesse à l'aide des raccourcis affichés
à l'écran. Appuyez sur l'écran et sélectionnez Customize Shortcuts (Personnaliser les
raccourcis) pour régler vos propres raccourcis de vitesse.

WEB VERSION
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y Tournez le bouton vers l'arrière pour diminuer la vitesse par bonds de 0,1.
y Appuyez sur le bouton du centre pour activer la fonction de saut de vitesse et augmenter
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U T I L I S AT I O N D U T R E A D

SUITE

COMMENCER

INCLINAISON

CONNEXION À INTERNET

y Tournez le bouton de réglage de l'inclinaison vers l'avant pour augmenter l'inclinaison par

y Sélectionnez votre réseau Wi-Fi® et entrez votre mot de passe. Appuyez sur

bonds de 0,5 % de pente.

y Tournez le bouton de réglage de l'inclinaison vers l'arrière pour diminuer l'inclinaison par
bonds de 0,5 % de pente.

y Appuyez sur le bouton du centre pour activer la fonction de saut d'inclinaison et
augmenter la pente de 1 %.

y Appuyez sur Incline (Inclinaison) pour modifier votre inclinaison à l'aide des raccourcis

Connect (Connexion).

y Si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible, vous pouvez vous connecter à un réseau câblé.
Utilisez un adaptateurpour brancher un câble Ethernet au port réseau situé à l'arrière de
l'écran tactile.Le Tread se connectera automatiquement au réseau.

y Pour désactiver le Wi-Fi, touchez le coin supérieur droit de l'écran tactile et sélectionnez
Wi-Fi. Une fois à l'écran Wi-Fi, activez le bouton radio en haut à droite.

affichés à l'écran. Appuyez sur l'écran et sélectionnez Customize Shortcuts
(Personnaliser les raccourcis) pour régler vos propres raccourcis d'inclinaison.

M I S E E N G A R D E : Le câble Ethernet ne doit pas passer sous l'appareil ou toucher la
surface de course.

Advanced Settings

OUVERTURE DE SESSION

y Lorsque vous ouvrez une session pour la première fois, veuillez avoir en main la clé

WEB VERSION

Don’t Have Wireless?

d'activation de votre abonnement ou les identifiants que vous avez choisis lors de l'achat
du Peloton Tread.

y Une fois qu'un abonnement est activé et associé à ce Tread, tous les utilisateurs peuvent
ouvrir une session et accéder au contenu de l'abonnement.
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DÉMARRAGE

SUITE

TREAD FERMER
AV E R T IS S E M E N T: Ne pas révéler le code de déverrouillage Tread Fermer aux
personnes de moins de 16 ans et à celles aux capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites d'une façon qui pourrait nuire à une utilisation sécuritaire
de l'équipement.

CHOISIR UN COURS

y Sélectionnez un cours en direct figurant au calendrier ou un cours à la demande.
y Vous pouvez entre autres filtrer les choix proposés par entraîneur, durée et type de cours.
y Votre entraîneur vous guidera tout au long d'une séance d'entraînement. Si la séance ne
comprend pas un échauffement et une période de récupération, il est possible de suivre
ces cours séparément.

y Tread Fermer est une mesure de sécurité supplémentaire qui exige un code pour
déverrouiller le Tread.

y Sélectionnez More (Plus) pour profiter d'une expérience Scenic Run (Course
panoramique) ou vous lancer dans une Free Run (course libre).

y Vous devrez choisir un code à 4 chiffres à la première utilisation du Tread.
Tous les utilisateurs devront saisir ce code d'accès après 45 secondes d'inactivité, sauf

TYPES DE COURS

pendant une séance d'entraînement.
Le calendrier de Peloton inclut un vaste éventail de types de cours différents. Voici
R E M A R Q U E : Le code d'accès à 4 chiffres est le même pour tous les profils d'utilisateurs

quelques-uns des choix qui pourraient être offerts:

associés au Tread. Pour modifier un code d'accès existant:

y Course/marche : des cours axés sur l'entraînement cardiovasculaire qui se déroule

y Appuyez sur l'icône ... en bas à droite de l'écran d'accueil et sélectionnez Tread Fermer.
y Suivre les instructions pour réinitialiser le code à 4 chiffres.
y En cas d'oubli du code Tread Fermer, il est possible de le réinitialiser en visitant

y Bootcamp : une combinaison de segments d'entraînement cardiovasculaire effectués

entièrement sur le Tread.

au plancher.

y Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cours, consultez
onepeloton.com/tread/classes.
A JOUT D'UN PROFIL

WEB VERSION

support.onepeloton.com et en suivant les instructions pour réinitialiser le code.

sur le Tread et de segments de musculation réalisés au plancher.

y Musculation/Yoga/Entraînement cardiovasculaire : cours qui se déroule entièrement

Pour laisser une autre personne utiliser votre tread, appuyez sur l'icône qui se trouve à côté
de votre nom d'utilisateur, dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis sélectionnez Add/
Remove Profiles (Ajouter ou supprimer un profil). Le nouvel utilisateur peut se connecter
avec un compte Peloton existant ou appuyer sur Create an Account (Créer un compte)
pour en créé un nouveau.
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ÉCRAN DES COURS
T E M P S R E S TA N T

FRÉQUENCE CARDIAQUE

LIGNE DU TEMPS

Le temps restant au cours.

Votre fréquence cardiaque est mesurée lorsque vous

Votre Ligne du temps présente les

connectez un moniteur de fréquence cardiaque.

segments du cours et vos progrès.
TA B L E A U D E S M E N E U R S

y Le Tableau des meneurs
affiche tous les participants
au cours.

y Vous pouvez les filtrer par
amis, étiquettes ou utilisateurs
actuellement présents.
CADENCE
Votre cadence actuelle,
en minutes par mile.
VITESSE
Votre vitesse actuelle.

fournies par les moniteurs de
fréquence cardiaque peuvent être
inexactes. Le surentraînement
peut causer des blessures graves
ou la mort. Si vous vous sentez
faible, arrêtez immédiatement de
faire de l'exercice. Utilisez les

34

INCLINAISON

DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE

Votre inclinaison actuelle, en

Votre dépense énergétique, en watts, est une

pourcentage de la pente.

combinaison de votre vitesse et de l'inclinaison.

D É P E N S E É N E R G É T I Q U E T O TA L E

mesures présentées à l'écran à
titre indicatif seulement.

WEB VERSION
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ENTRETIEN
AV E R T I S S E M E N T S E T I N S T R U C T I O N S D E S É C U R I T É
Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de procéder à
son entretien.

Tous les mois:

y Inspectez l'ensemble de l'appareil à la recherche de signes d'usure et de dommages.
y Testez la clé de sécurité en la retirant alors que vous marchez sur l'appareil.
y Vérifiez que le tapis est bien centré.

La sécurité et l'intégrité du Tread ne peuvent être préservées que s'il est inspecté
régulièrement afin de déceler les dommages et que ces derniers sont réparés.
La responsabilité de veiller à un entretien régulier de l'appareil incombe au propriétaire.
Remplacez les pièces usées ou endommagées immédiatement. N'utilisez pas l'appareil
avant qu'il n'ait été réparé.
Utilisez uniquement des pièces d'origine Peloton. Les changements ou les modifications
apportées à cet appareil n'ayant pas été expressément approuvées par Peloton pourraient
annuler la garantie, endommager le Tread ou causer des blessures à l'utilisateur.
Une fois par année:
Les entretiens autres que les procédures décrites ici doivent être effectués par un

y Lubrifiez le tapis.
N E T T O YA G E D U T R E A D

CALENDRIER DES ENTRETIENS

y Nettoyez le Tread régulièrement pour garantir une performance et une longévité
Avant chaque cours:

y Vérifiez que l'espace entourant le Tread et sous ce dernier est libre de toute obstruction.
Toutes les semaines:

y Nettoyez les surfaces du Tread.
y Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
y Nettoyez la zone située sous le Tread.

36

optimales de l'appareil.

WEB VERSION

technicien autorisé.

y Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide et d'eau légèrement savonneuse.
y N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs.
y Ne vaporisez ni ne versez jamais de liquide directement sur les surfaces de l'appareil. Ne
laissez jamais de liquide couler
dans les ouvertures du Tread.

y Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
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ENTRETIEN

SUITE

L U B R I F I C AT I O N D U TA P I S

C E N T R A G E O U S E R R A G E D U TA P I S

1
2

1
2

3

Éteignez et débranchez le Tread.
Utilisez une clé hexagonale de 3 mm pour retirer une vis de chacun des capuchons de

deux côtés du tapis.

À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, faites tourner les deux écrous de tension de

y Pour tirer le tapis vers la droite, serrez l'écrou de gauche d'un quart de tour
y Pour tirer le tapis vers la gauche, serrez l'écrou de droite d'un quart de tour
y Pour serrer un tapis desserré, serrez chaque écrou d'un quart de tout.

dessous du tapis.
Appliquez un cordon de lubrifiant à base de silicone sur la plateforme du tablier.

3

Resserrez les deux vis jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur tension d'origine. Vérifiez que

secondes pour laisser le tapis s'ajuster.

à l'avant du Tread. Consultez la page 39 pour obtenir de l'aide concernant le centrage

y Dans le cas de réglages de tension, marchez et courez brièvement sur l'appareil pour

ou le serrage du tapis.
Réinstallez le protecteur de tapis et les capuchons.

Allumez l'appareil et effectuez un test.

y Dans le cas de réglages de centrage, faites fonctionner l'appareil pendant 30

la ligne centrale rouge du tapis repose toujours entre les deux points de centrage situés

6

À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, serrez les écrous de tension situés d'un ou des

l'arrière de l'appareil et trois vis du protecteur de tapis.
sept tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de pouvoir atteindre le

4
5

Éteignez et débranchez le Tread.

vous assurer que le tapis ne glisse pas.

4

Ajustez les réglages au besoin, jusqu'à ce que le tapis soit bien tendu et centré.

REMARQUE: Utilisez uniquement le lubrifiant fourni dans votre boîte à outils Peloton.
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Pour obtenir des instructions plus détaillées, consultez le site support.onepeloton.com.
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D É PA N N A G E
AV E R T IS SE M E N T: Toute réparation ou procédure de dépannage autre que celles

Problème: Les témoins lumineux sont allumés, mais rien ne s'affiche sur l'écran tactile.

décrites dans cette section doivent être effectuées par du personnel autorisé.

Solution: Si vous venez d'allumer le Tread, attendez quelques instants que le système
démarre. Si l'écran ne s'allume toujours pas, essayez d'activer le système en touchant

Problème: L'écran tactile a du mal à se connecter au Wi-Fi.

l'écran ou en appuyant sur le bouton central et en le maintenant enfoncé pendant quelques

Solution: Peloton recommande des vitesses de téléchargement et de téléversement

secondes. Si l'écran ne répond toujours pas, communiquez avec l'équipe du soutien

minimales de 10 à 15 Mb/s et 2,5 Mb/s respectivement pour votre écran tactile. Les

aux membres.

amplificateurs et répéteurs de signal Wi-Fi, la distance séparant l'appareil du routeur
et des obstacles, comme des murs et des meubles, peuvent affaiblir votre signal Wi-Fi. Si

Problème: Le Tread n’enregistre pas les données de fréquence cardiaque.

les problèmes de connexion Wi-Fi persistent, vous pouvez vous connecter à un réseau local

Solution: Vérifiez votre moniteur de fréquence cardiaque.

(LAN). Utilisez un adaptateur pour brancher un câble Ethernet au port réseau USB-C situé à
l'arrièrede l'écran tactile.

y Le capteur reçoit-il des données? Vous pourriez devoir resserrer la courroie ou

Problème: Le Tread émet un bruit inhabituel.

y Votre moniteur de fréquence cardiaque est-il jumelé à un autre appareil?
y Sa batterie doit-elle être remplacée?

humidifier les électrodes pour aider l’appareil à détecter votre fréquence cardiaque.
Solution: Arrêtez immédiatement le tapis et réglez l'inclinaison à zéro. Éteignez et
débranchez le Tread, puis communiquez avec l'équipe du soutien aux membres.
N’oubliez pas que le Tread affichera les données concernant votre fréquence cardiaque
Problème: Le tapis ne bouge pas.

uniquement lorsque vous suivez un cours.

Solution: Vérifiez tout d'abord que le Tread est activé. Si l'écran est noir, l'appareil est
Problème: Le Tread ne s’allume pas.

de rattacher la clé de sécurité. Si vous ne parvenez toujours pas à mettre le tapis en

Solution: Vérifiez d’abord que le cordon d’alimentation est correctement fixé à l’appareil

mouvement, utilisez l'interrupteur d'alimentation situé à l'avant du tablier pour

et branché à une prise de courant, et que l’appareil est bien sous tension. Appuyez ensuite

éteindre et rallumer l'appareil. Si vous ne parvenez toujours pas à mettre le tapis en

sur le bouton central et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Les témoins

mouvement après le redémarrage, communiquez avec l'équipe du soutien aux membres.

lumineux devraient s’allumer. Si le Tread ne répond toujours pas, communiquez avec
l’équipe du soutien aux membres.
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D É PA N N A G E

SUITE

Problème: Le bouton de réglage de la vitesse ou de l'inclinaison ne fonctionne pas.

Problème: Les témoins lumineux sont rouges.

Solution: Si le Tread est activé et que les commandes ne fonctionnent pas, vérifiez si les

Solution:

témoins lumineux s'allument. L'appareil fonctionnera uniquement lorsque la clé de sécurité
est en place et complètement engagée. Des témoins lumineux fixes de couleur rouge
indiquent que la clé n'est pas connectée. Essayez de la détacher et de la rattacher. Des
témoins lumineux clignotants de couleur rouge indiquent une erreur. Suivez les instructions
affichées à l'écran, ou, en l'absence d'instructions, utilisez l'interrupteur d'alimentation situé

y Des témoins lumineux fixes de couleur rouge indiquent que la clé n'est pas connectée.
L'appareil fonctionnera uniquement lorsque la clé de sécurité est en place et
complètement engagée. Essayez de la détacher et de la rattacher.

y Des témoins lumineux clignotants de couleur rouge indiquent une erreur. Suivez les

à l'avant du tablier, à côté de l'entrée du cordon d'alimentation, pour éteindre et rallumez

instructions affichées à l'écran, ou, en l'absence d'instructions, utilisez l'interrupteur situé

l'appareil. Si le problème persiste après le redémarrage, communiquez avec l'équipe du

à l'avant du tablier, à côté de l'entrée du câble d'alimentation, pour éteindre et rallumez

soutien aux membres.

l'appareil. Consultez la section réservée au soutien de onepeloton.com pour obtenir
davantage de renseignements sur les erreurs possibles.

Problème: Le tapis s'arrête durant une séance d'entraînement.
Solution: Si une erreur se produit lorsque l'appareil est en marche, le tapis du Tread
s'arrêtera. L'arrêt pourrait être graduel ou plus soudain, en fonction de l'erreur et de votre
vitesse. Les erreurs pouvant survenir incluent :

y La déconnexion de la clé de sécurité;
y La présence d'un utilisateur d'un poids inférieur au minimum requis n'étant pas reconnue

En cas d'erreur, suivez les instructions affichées à l'écran. En l'absence d'instruction, utilisez
l'interrupteur situé à l'avant du tablier, à côté de l'entrée du câble d'alimentation, pour
éteindre l'appareil. Attendez 30 secondes, puis rallumez-le. Consultez la section réservée
au soutien de onepeloton.com pour obtenir davantage de renseignements sur
les erreurs possibles.
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par le Tread;

y Une erreur temporaire avec le logiciel de l'écran tactile.
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ASSEMBL AGE
AV E R T IS S E ME N T: Le Peloton Tread n'a pas été conçu pour être assemblé et installé

PIÈCES

OUTILS REQUIS

des installateurs professionnels spécialement formés, utilisant des outils spécialisés, à

Boîte 1:

Clé hexagonale de 3 mm

monter votre Peloton Tread. L'appareil pèse 132 kg (290 lb) et il n'est pas possible pour

Tablier

Clé hexagonale de 4 mm

une personne seule de l'assembler ou de le déplacer. N'essayez jamais de déplacer le

Cordon d’alimentation

Clé hexagonale de 8 mm

par les consommateurs. Les directives d'assemblage de l'appareil sont destinées à aider

Clé de 27 mm

l'appareil seul. Un assemblage inadéquat du Peloton Tread peut causer des blessures

Clé dynamométrique avec

sérieuses. Les dommages ou les défaillances résultant d'un assemblage incorrect

Boîte 2:

ou négligent ne sont pas couverts par les garanties de Peloton. Si vous utilisez les

Montants x 2

embouts hexagonaux de 4 mm et 8 mm

directives d'assemblage pour monter, démonter ou déplacer votre appareil, vous le faites

Barre d’appui

entièrement à vos propres risques. En procédant vous-même à l'assemblage de votre

Vis à tête ronde M5x10 x 4

Outil dynamométrique préréglé à 4,7
N.m utilisé par votre professionnel du

Peloton Tread, vous consentez à renoncer à toute réclamation que vous pourriez avoir

Vis à tête basse M6x10 x 6

transport Peloton

relativement au montage de votre appareil par quiconque autre qu'un professionnel

Vis d’assemblage à tête fraisée plate

qualifié et à libérer Peloton desdites réclamations.

M6x12 x 3Vis à tête M10x16
avec rondelles x 14

M IS E E N G ARD E : Effectuez une inspection visuelle complète de votre Peloton
Tread et testez toutes ses caractéristiques et fonctions avant de l'utiliser.

Boîte 3:
Écran tactile

WEB VERSION
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ASSEMBL AGE
1
2

SUITE

Connectez le câble du montant gauche.

3

Connectez les trois câbles des

de droite.

5

Ajoutez les vis de la barre d'appui.

barres d'appui.

Ajoutez les montants de gauche et

4

Poussez la barre d'appui jusqu'à ce

7

Fixez les couvercles de boulon

Serrez les vis à 35 lb-pi/47 N.m.

6

Serrez les vis des montants à

qu'elle s'adapte complètement

35 lb-pi/47 N.m.

des montants.

8
9

Posez les capuchons des montants.
Ajoutez les couvercles de boulon de la

aux montants.

barre d'appui.

2

5

6-7

3

4

8

9

46

WEB VERSION

1

A S S E M B L AGE | 47

ASSEMBL AGE

GARANTIE LIMITÉE POUR
L’ U T I L I S AT I O N À L A M A I S O N

SUITE

10 Fixez le plateau.
11 Installez la clé de sécurité.
12 Ajoutez l'écran tactile, en vous assurant

13 Branchez le câble d'alimentation/
de données.

Vous acceptez la présente Garantie limitée

D’autres exclusions et limitations

librement et cette acceptation N’EST

s’appliquent, comme il est indiqué plus en

PAS un prérequis pour l’achat du Tapis

détail dans la présente Garantie limitée. La

roulant de Peloton ou tout Abonnement,

présente Garantie limitée Vous est
offerte gratuitement.

que le câble n'est pas coincé. Serrez les

14 Branchez et allumez l'appareil.
15 L'application d'installation à domicile

vis à 4,7 N m. Remettez le couvercle du

s'exécutera automatiquement et

Vous acceptez d’être lié(e) par la présente

col en place.

effectuera la calibration de la

Garantie limitée et Vous acceptez

vitesse et de l'inclinaison.

expressément de recevoir de Nous des

Si Vous souhaitez souscrire une garantie

communications électroniques à des fins

prolongée pour le Tapis roulant de

compatibles avec Vos droits et obligations

Peloton, rendez-vous sur le site

prévus par la présente Garantie limitée

support.onepeloton.ca. La souscription

(de laquelle Vous pouvez vous retirer

d’une garantie prolongée est entièrement

en tout temps en nous contactant à

facultative et n’est pas obligatoire pour que

onepeloton.ca/company/contact).

la présente Garantie limitée s’applique.

Vous comprenez pleinement que les

A. DÉFINITIONS

10

11

Services offerts en vertu de la présente

13

Dans la présente Garantie limitée, les

au Tapis roulant de Peloton que Vous avez

termes en gras portant la majuscule initiale

acheté. Vos droits d’annulation relatifs à la

ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

présente Garantie limitée sont énoncés à la
Partie E ci-après.

« Abonnement » désigne l’abonnement
mensuel souscrit pour les produits

Nous Vous offrons la présente Garantie

numériques seulement de Peloton

limitée, qui s’applique uniquement à

pouvant être achetés avec le Tapis

l’utilisation non commerciale, résidentielle

roulant de Peloton.

et à l’intérieur du Tapis roulant de Peloton.
Toute autre utilisation du Tapis roulant de

« Cadre » désigne la partie structurelle en

Peloton est nulle en vertu de la présente

acier de la plate-forme du Tapis roulant, à

Garantie limitée. La présente Garantie

l’exclusion de toutes les pièces mobiles qui

limitée s’applique uniquement aux défauts

y sont fixées.

constatés au cours de la Durée applicable.
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« Client », « Vous », « Vos » et « Votre »

pour autant que le Tapis roulant de Peloton

du Moteur et de la Courroie de marche

une durée de trois ans à compter de

désignent le client qui a acheté le Tapis

soit livré et utilisé dans ces provinces.

contre les défauts de fabrication et de

la date de livraison initiale du Tapis roulant

matériaux pour une période de 12 mois à

de Peloton.

roulant de Peloton auquel la présente
Garantie limitée s’applique.
« Droits d’annulation » désigne les droits

« Service » désigne la réparation ou le

compter de la date de livraison initiale du

remplacement effectués en conformité avec

Tapis roulant de Peloton.
M A I N D ’ Œ U V R E : En ce qui concerne

roulant de Peloton contre les défauts de

« Tapis roulant de Peloton » désigne le

les Tapis roulants de Peloton qui ont été

fabrication et de matériaux pour une durée

tapis roulant auquel la présente Garantie

assemblés à l’origine par un technicien

de trois ans à compter de la date de livraison

limitée s’applique.

autorisé de Peloton, Peloton couvrira

initiale du Tapis roulant de Peloton.

d’annulation de la présente Garantie limitée
qui sont énoncés à la Partie E ci-après.
« Durée » désigne la durée qui est décrite

C O U R R O I E D E M A R C H E : Peloton
garantit la courroie de marche du Tapis

la présente Garantie limitée.

le coût de la main-d’œuvre pour une

à la Partie B ci-après (c.-à-d., 12 mois pour
l’écran tactile HD, les composantes du tapis

B. DURÉE ET

réparation et un remplacement effectués en

roulant (à l’exception du cadre, du moteur

SERVICES APPLICABLES

vertu et selon les modalités de la présente

DURÉE DE CINQ ANS:

Garantie limitée pour une période de

C A D R E : Peloton garantit le Cadre du

d’œuvre (si le Tapis roulant de Peloton a

La présente Garantie limitée s’applique

12 mois à compter de la date de livraison

Tapis roulant de Peloton contre les défauts

été assemblé à l’origine par un technicien

uniquement aux composantes suivantes

initiale du Tapis roulant de Peloton. Le coût

de fabrication et de matériaux pour une

Peloton autorisé), 3 ans pour le Moteur et la

du Tapis roulant de Peloton, pour la Durée

de la main-d’œuvre pour la réparation n’est

durée de cinq ans à compter de la date de

Courroie de marche, et 5 ans pour le Cadre),

applicable indiquée ci-dessous :

pas couvert aux endroits où le Tapis roulant

livraison initiale du Tapis roulant de Peloton.

et de la courroie de marche) et la main

livraison initiale du Tapis roulant de Peloton.

DURÉE DE DOUZE MOIS:

par un technicien Peloton ou si le Tapis

Exclusions et limitations

roulant de Peloton est déplacé à un endroit
« Obligé », « Notre », « Nous » et « Peloton »

É C R A N TA C T I L E H D : Peloton garantit

qui est situé ailleurs que dans les Provinces

désignent Peloton Interactive, Inc., ainsi

l’écran tactile contre tout défaut de

applicables ou à l’extérieur de Notre zone

que ses ayants cause, ayants droit

fabrication et de matériaux pour une période

de service dans les Provinces applicables.

et cessionnaires.

de 12 mois à compter de la date de livraison

Qui et qu’est-ce qui est couvert:
Le propriétaire initial du Tapis roulant de
Peloton. Le Tapis roulant de Peloton doit

initiale du Tapis roulant de Peloton.

DURÉE DE TROIS ANS:

demeurer en la possession de l’acheteur

provinces du Canada dans lesquelles

C O M P O S A NT E S D U TA P I S R O U L A NT :

M OT E U R : Peloton garantit le moteur

a été offert en cadeau, du propriétaire de

la présente Garantie limitée s’applique,

Peloton garantit les composantes ainsi que

du Tapis roulant de Peloton et les

l’Abonnement initial qui est rattaché au

soit la Colombie-Britannique, l’Alberta, la

toutes les pièces originales du Tapis roulant

composantes de ce moteur contre les

Tapis roulant de Peloton. La présente

Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario,

de Peloton à l’exception du Cadre,

défauts de fabrication et de matériaux pour

Garantie limitée n’est pas transférable.

initial ou, si le Tapis roulant de Peloton

« Provinces applicables » désigne les
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WEB VERSION

de Peloton n’a pas été assemblé à l’origine

dans chaque cas à compter de la date de

GA RA N T IE | 51

GARANTIE LIMITÉE POUR
L’ U T I L I S AT I O N À L A M A I S O N

SUITE

Si le Tapis roulant de Peloton ou une

membres de Peloton (voir la Partie C

roulant de Peloton, ou toute utilisation

Les dommages ou dommages-intérêts

composante garantie présente un défaut

ci-après), les unités qui ont été, ou que

contraire aux instructions figurant dans le

accessoires ou consécutifs. Peloton

au cours de la Durée applicable, Votre

Peloton considère raisonnablement

manuel relatif au tapis roulant de Peloton

n’est pas responsable ni ne saurait être

seul recours consiste à ce que Peloton, à

comme ayant été, volées, contrefaites ou

(Peloton Bike Manual) qui Vous a été remis

tenue responsable des dommages ou des

sa discrétion dans la mesure où la loi le

achetées auprès d’un distributeur ou d’un

au moment de l’achat de Votre Tapis

dommages-intérêts indirects, particuliers,

permet, remplace ou répare le Tapis roulant

revendeur non autorisé, un Tapis roulant de

roulant de Peloton. Si Vous n’avez pas

accessoires, punitifs ou consécutifs, des

de Peloton ou la composante qui présente

Peloton acheté à l’extérieur des États-Unis

reçu ce manuel, veuillez nous contacter à

pertes financières, des pertes de biens

une défectuosité ou qui fonctionne mal par

ou du Canada ou utilisé ailleurs que dans

onepeloton.ca/company/contact).

ou de profits, des pertes de jouissance

un modèle semblable ou comparable.

les Provinces applicables, et les unités qui
n’ont pas de numéro de série.

Toute composante de remplacement ou

ou d’utilisation, ou de tous les autres
Les dommages ou les défaillances de

dommages ou dommages-intérêts

l’équipement causés par un accident,

consécutifs de quelque nature qu’ils soient

Le logiciel, même si celui-ci est vendu

une utilisation abusive, inappropriée ou

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

la Durée initiale ou pour une période de

avec le Tapis roulant de Peloton ou intégré

anormale, l’absence d’entretien approprié,

réparation ou à l’entretien d’équipement

30 jours, si cette période est plus longue, ou

dans celui-ci, ou la connectivité avec

la négligence, la corrosion, la décoloration

ou de pièces. Peloton n’offre aucune

pour toute période supplémentaire exigée

Internet. Peloton ne garantit pas que

de la peinture ou du plastique (ou tout autre

indemnité pécuniaire ou autre à l’égard

par la loi applicable.

le fonctionnement du Tapis roulant de

changement apparent superficiel qui n’a

du coût de ces réparations ou pièces de

Peloton ne subira pas de pannes ou sera

pas d’incidence sur la performance), un vol,

remplacement, y compris, sans limitation,

exempt d’erreurs.

du vandalisme, un incendie, une inondation,

pour des frais d’abonnement à un centre

le vent, un éclair, le gel ou d’autres

sportif, pour la perte d’heures de travail,

Lorsque la loi le permet, les unités, les
pièces et les composantes électroniques

WEB VERSION

réparée sera garantie pour le reste de

de remplacement qui sont remises à neuf

Les dommages ou les défaillances de

catastrophes naturelles ou événements

pour de l’équipement de remplacement,

par Peloton ou ses vendeurs peuvent

l’équipement causés par l’usure normale

météorologiques, un cas fortuit ou des

pour des visites aux fins d’établissement

parfois être fournies en vertu de la garantie

ou un assemblage, un entretien, une

actes de guerre ou de terrorisme de

d’un diagnostic ou des visites d’entretien ou

de remplacement et sont conformes aux

installation, une relocalisation ou une

quelque nature qu’ils soient, du câblage

pour le transport.

modalités de la garantie.

réparation effectués de façon inappropriée

électrique, une diminution, une fluctuation

ou négligente (à l’exception de ceux qui

ou une panne de courant, quelle qu’en soit

Si le Tapis roulant de Peloton est utilisé à

ont été causés par un technicien autorisé

la cause, des conditions atmosphériques

des fins commerciales ou à quelque autre

de Peloton), l’utilisation du Tapis roulant

inhabituelles, une collision, l’introduction

fin qu’une utilisation à la maison.

Les autres produits ou services de Peloton,

de Peloton avec des pièces ou des

d’objets étrangers, ou des modifications qui

les produits qui ne sont pas de Peloton, ou

accessoires de tiers, ou avec des pièces ou

n’ont pas été autorisées ou recommandées

Toute tentative de retrait ou de réparation

la main d’œuvre qui n’est pas approuvée

des accessoires non conçus à l’origine pour

par Peloton.

d’équipement de mise en forme crée un

à l’avance par l’équipe du service aux

être utilisés ou compatibles avec le Tapis

Ce qui N’EST PAS couvert:
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des biens. Peloton n’est pas responsable

Si Vous ou toute personne agissant pour

ni ne saurait être tenue responsable des

votre compte faites une fausse déclaration

dommages causés ou des blessures

ou commettez un acte frauduleux à l’égard

subies pendant le déplacement ou la

de toute demande de Service.

réparation, ou une tentative de réparation,

l’équipe du service aux membres de Peloton.

Peloton Interactive, Inc.
41 9th Avenue, 6th Fl

D. MODALITÉS GÉNÉRALES

New York, NY 10001
Attention: Limited Warranty

Toute activité frauduleuse de la part du

de l’équipement par quiconque sauf un

C. COMMENT OBTENIR

Client visant la présente Garantie limitée

La présente Garantie limitée, les Modalités

technicien autorisé de Peloton, ou à la

U N E R É PA R AT I O N O U U N

fera l’objet de poursuites dans toute la

de service de Peloton, la Politique de

suite d’un tel déplacement, d’une telle

REMPL ACEMENT

mesure permise par la loi.

confidentialité (Privacy Policy) de Peloton et

réparation. Les tentatives de déplacement

Pour être admissible au Service en vertu

Les articles et titres de paragraphe

(Peloton Bike Manual) constituent l’entente

ou de réparations par Vous ou quiconque

de la présente Garantie limitée, Vous

utilisés dans la présente Garantie limitée

intégrale entre Vous et Nous relativement à

agissant comme Votre représentant sont

devez, dès que vous découvrez un défaut

ne sont employés que pour en faciliter la

l’objet des présentes.

entreprises À VOS PROPRES RISQUES et

ou une non-conformité pendant la

lecture et n’ont aucune incidence sur

Peloton ne saurait être tenue responsable

Durée applicable :

son interprétation.

ou des dommages causés à des biens

(i) communiquer avec l’équipe de service

Les différends entre Vous et Peloton

en conséquence de telles tentatives de

aux membres de Peloton :

relatifsà la présente Garantie limitée seront

le manuel relatif au tapis roulant de Peloton

réparation ou d’une telle tentative de

déplacement ou de réparations.

y en nous appelant au 1 833-821-0099;
y en discutant en ligne avec un de Nos

Garantie limitée.

régis par les procédures de règlement

La présente Garantie limitée n’est pas un

des différends alors en vigueur prévues

contrat d’assurance.

dans les Modalités de service (Terms

si le Tapis roulant de Peloton est déplacé

représentants du service aux membres à

of Service) de Peloton, qui peuvent être

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

à l’extérieur de Notre zone de service dans

support.onepeloton.ca;

consultées à l’adresse suivante :

(i) EST LA SEULE GARANTIE OFFERTE

onepeloton.ca/terms-of-service.

PAR PELOTON, (ii) ÉNONCE L’ÉTENDUE

les Provinces applicables.

DE NOS RESPONSABILITÉS ET

(ii) fournir à Peloton le numéro de série du
Les composantes du Tapis roulant de

Tapis roulant de Peloton et le reçu daté ou

Vous pouvez adresser vos questions ou

OBLIGATIONS ET (iii) REMPLACE TOUTE

Peloton qui ne sont plus accessibles en

tout autre élément de preuve indiquant la

préoccupations à Notre équipe du service

DÉCLARATION ANTÉRIEURE, CONTRAIRE

raison de l’ajout d’équipement après l’achat,

date d’achat et la date de livraison.

aux membres, par téléphone au

OU SUPPLÉMENTAIRE. NOUS DÉNIONS

numéro 1-866-679-9129, par courriel à

EXPRESSÉMENT TOUTE DÉCLARATION,

ou lorsque cet équipement qui a été ajouté
après l’achat ou l’installation de celui-ci a

Les demandes de Service doivent être

l’adresse support@onepeloton.ca, ou en

CONDITION OU GARANTIE OU TOUT

modifié la configuration initiale du Tapis

faites pendant la Durée applicable et

Nous écrivant à l’adresse :

ÉNONCÉ, EXPRÈS OU IMPLICITE, PRÉVU

roulant de Peloton.

doivent être approuvées à l’avance par
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La main d’œuvre peut ne pas être incluse

Vous n’avez aucune franchise à payer pour
les Services offerts en vertu de la présente

des blessures subies par une personne
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SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE

821-0099, et l’annulation sera réputée

fournissent certains des services énoncés

l’extérieur du Canada; (ii) Vous souhaitez

QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION

prendre effet à la date à laquelle Vous nous

au paragraphe 3.2 de la Politique de

avoir accès à de l’information écrite

À UNE FIN PARTICULIÈRE, ET NE SOMMES

avez contactés.

confidentialité (Privacy Policy) de Peloton.

concernant les politiques et pratiques

Vos renseignements personnels peuvent

de Peloton à l’égard des fournisseurs

PAS LIÉS PAR UNE TELLE DÉCLARATION,
CONDITION OU GARANTIE OU UN TEL

Nous pouvons seulement annuler

également être recueillis, utilisés ou

de services à l’extérieur du Canada; et/

ÉNONCÉ. LA PRÉSENTE EXCLUSION

la présente Garantie limitée en cas

communiqués (notamment être recueillis

ou (iii) Vous souhaitez avoir accès à

S’APPLIQUE MÊME SI LA PRÉSENTE

de fraude, de déclaration fausse ou

auprès de tiers ou communiqués à des

vos renseignements personnels ou les

GARANTIE LIMITÉE NE PARVIENT PAS À

trompeuse importante ou si une autorité

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

mettre à jour ou les modifier. Vous pouvez

SON BUT ESSENTIEL ET PEU IMPORTE

de réglementation nous y oblige. Un avis

par la loi, y compris aux fins du respect

également obtenir de l’information au sujet

QU’UNE DEMANDE EN DOMMAGES-

de cette annulation Vous sera envoyé au

d’exigences légales et réglementaires,

de Nos politiques et pratiques générales à

INTÉRÊTS FONDÉE SUR UNE VIOLATION

moins trente (30) jours avant l’annulation

dans le cadre d’investigations concernant

l’égard du traitement et de la conservation

DE GARANTIE, UNE VIOLATION DE

et indiquera la date de prise d’effet de

des violations de contrat ou de la loi

des renseignements personnels en

CONTRAT, LA NÉGLIGENCE, OU LA

l’annulation et les motifs de celle-ci.

potentielles ou dans un but de détection

consultant la Politique de confidentialité

ou de prévention de fraude. Peloton et/ou

(Privacy Policy) de Peloton, à l’adresse
suivante : onepeloton.ca/privacy-policy.

RESPONSABILITÉ STRICTE DÉLICTUELLE
OU UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE AIT

F. AV I S R E L AT I F À

ses fournisseurs de service transfèrent

ÉTÉ PRÉSENTÉE. NOUS NE SAURIONS EN

LA CONFIDENTIALITÉ

et conservent Vos renseignements
personnels dans d’autres pays que le

AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES
Dans le cadre de la présente Garantie

Canada; par conséquent, les tribunaux,

INTÉRÊTS PARTICULIERS, INDIRECTS OU

limitée, Nous recueillons et utilisons les

les autorités responsables de l’application

CONSÉCUTIFS. LA PRÉSENTE GARANTIE

renseignements personnels suivants

de la loi et les autorités nationales de ces

LIMITÉE VOUS CONFÈRE CERTAINS

sur Vous : Votre nom, Votre adresse

pays peuvent y avoir accès. Vous pouvez

DROITS LÉGAUX; VOUS POURRIEZ

électronique, Votre adresse postale et

communiquer avec l’équipe responsable

ÉGALEMENT AVOIR D’AUTRES DROITS

les détails concernant Vos achats. Ces

de la protection de la vie privée (Privacy

LÉGAUX, QUI SONT DIFFÉRENTS D’UNE

renseignements serviront à l’administration

Team) de Peloton à l’adresse privacy@

PROVINCE À L’AUTRE.

de la présente Garantie limitée, y compris

onepeloton.ca si : (i) Vous avez des

aux fins d’évaluation et du traitement

questions au sujet de la collecte de Vos

de Vos demandes de Service. Certains

renseignements personnels par Peloton

renseignements personnels seront

ou de la collecte, de l’utilisation, de la

Vous pouvez annuler la présente Garantie

recueillis et/ou partagés avec Nos

communication ou de la conservation

limitée en tout temps en communiquant

fournisseurs de service, ce qui comprend

de vos renseignements personnels par

avec Nous au numéro de téléphone 833-

actuellement des organismes tiers qui

les fournisseurs de service de Peloton à

E . D R O I T S D ’ A N N U L AT I O N
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COMMENT OBTENIR UN

Q U E FA I R E S I J ’ A I D E S Q U E S T I O N S

SERVICE EN VERTU DE

O U D E S P R É O C C U PAT I O N S ?

L A GARANTIE?
Vous pouvez adresser toute question ou
Communiquez avec l’équipe du soutien aux

préoccupation à l’équipe du soutien

membres si vous croyez avoir besoin

aux membres.

d’un service.
1 833 821-0099
1 833 821-0099
onepeloton.ca

Tout litige entre vous et Peloton lié à cette
garantie limitée ou au Peloton Tread sera
régi par les procédures de résolution des

441 9th Ave, 6th Floor

litiges alors présentées dans les conditions

New York, NY 10001

d’utilisation de Peloton, qui peuvent

USA

être consultées à

À l’attention de : Limited Warranty Claims

onepeloton.ca/terms-of-service.

Afin d’être éligible à un service en vertu de

Q U E FA I R E S I J E S O U H A I T E

cette Garantie limitée, vous devez fournir à

OBTENIR UNE COUVERTURE

Peloton le numéro de série de votre Peloton

S U P P L É M E N TA I R E ?

Tread et le reçu daté, ou toute autre preuve
d’achat indiquant la date d’achat, dès que

Des garanties prolongées sont offertes.

vous découvrez une non-conformité ou

Consultez support.onepeloton.ca pour

un défaut.

obtenir plus de détails.

Les réclamations doivent être effectuées au
cours de la période de garantie précisée.
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