ALTOS C YCLING SHOE
CHAUSSURE DE C YCLISME ALTOS

ENGLISH
WA R N I N G : Read and follow all warnings and
instructions before clipping in and out for the
first time. Improper use may result in serious
injury.
The information in this guide may not reflect
recent updates as we continue to improve our
product. Please see onepeloton.com/manuals
for the latest version.
C A U T I O N : These shoes are designed for use
with a Peloton Bike or Bike+ and the included
Delta-compatible cleats only. They may not be
compatible or safe for use with other equipment.
WA R N I N G : Cycling barefoot or with
inappropriate footwear can cause serious injury.
Always use the Peloton Bike and Bike+ with
cycling shoes equipped with appropriate cleats, or
with equally supportive athletic footwear.
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Shoes (2)

Cleats (2)

Screws (6)

Washers (6)

4mm Allen Wrench (1)

ENGLISH

SETUP

Loosely attach the cleat and move it to your
preferred position.

Then fully tighten the bolts.
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T I P : If you are setting up cycling shoes for the
first time, we recommend that you start with the
cleats pushed all the way back and adjust if you
experience discomfort while riding.
See support.onepeloton.com for more
information.

C A U T I O N : Make sure that your cleats are
properly positioned and all bolts are fully
tightened before clipping in. Check for and tighten
loose pedals on a regular basis. Riding with loose
cleats or pedals could lead to serious injury.

ENGLISH

USE
C A U T I O N : Do not attempt to walk in cycling
shoes with cleats. Wear cycling shoes only while
using the Peloton Bike/Bike+ and remove them
immediately after clipping out. Walking on cleats
may cause you to fall or twist your ankle, or
otherwise result in serious injury.
C A U T I O N : Be careful when clipping in and out.
While you may need to use some force, excessive
force or aggressive movements could result in an
ankle, foot, or leg injury.
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CLIPPING IN
Point your toes down to fit the cleat into the front of
the pedal. Push down through your heel.

ENGLISH
CLIPPING OUT
Kick your heel away from the bike.
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LIMITED WARRANT Y
For customers who reside and purchase a Peloton
accessory in the United States, Canada, Germany,
or the United Kingdom, Peloton warrants the
components and all original parts against defects in
workmanship and materials for a period of 12 months
from the date of delivery, or for any additional period
that is required by applicable law.
This voluntary Limited Home Use Warranty does not
affect your statutory warranty rights but applies in
addition to them.
For the complete Limited Warranty, visit
onepeloton.com/warranty.

FRANÇAIS (CA )
AV E R T I S S E M E N T: Lis et suis tous les
avertissements et toutes les consignes avant
d'enclencher les cales et de les déclencher pour
la première fois. Une utilisation incorrecte des
dispositifs peut entraîner des blessures graves.
Les renseignements contenus dans le présent
guide pourraient ne pas refléter les mises à jour
les plus récentes découlant de l'amélioration
constante de nos produits. Veuillez consulter
onepeloton.ca/manuals pour la plus
récente version.
M I S E E N G A R D E : Ces chaussures sont
conçues pour être utilisées uniquement avec un
Peloton Bike ou Bike+ et des cales compatibles
Delta incluses. Elles peuvent ne pas être
compatibles ou sûres pour une utilisation avec
d'autres équipements.
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AV E R T I S S E M E N T: Faire du vélo pieds nus
ou avec des chaussures inappropriées peut
provoquer des blessures graves. Utilisez toujours
le Peloton Bike et le Bike+ avec des chaussures
de vélo équipées de crampons appropriés, ou
avec des chaussures de sport offrant un
soutien équivalent.

FRANÇAIS (CA )

Chaussures (2)

Cales (2)

Vis (6)

Rondelles (6)

Clé hexagonale de 4 mm (1)
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INS TALL ATION

Fixez la cale sans la serrer complètement et
déplacez-la à la position de votre choix.

Puis, serrez complètement les boulons.

FRANÇAIS (CA )
C O N S E I L : Si vous réglez des chaussures
de cyclisme pour la première fois, nous vous
recommandons de commencer avec les cales
poussées à fond et de les ajuster si vous
ressentez une sensation inconfortable pendant
la séance.
Consultez support.onepeloton.ca pour obtenir
davantage de renseignements.

M I S E E N G A R D E : Assurez-vous que vos cales
sont correctement positionnées et que tous les
boulons sont complètement serrés avant de les
enclencher. Vérifiez régulièrement si les pédales
sont desserrées et serrez-les le cas échéant.
Pédaler avec des cales ou des pédales mal
serrées peut causer de graves blessures.

15

UTILISATION
M I S E E N G A R D E : Il ne faut pas marcher en
portant des chaussures de cyclisme à cales.
Portez vos chaussures de cyclisme uniquement
lorsque vous utilisez le Peloton Bike/Bike+ et
retirez-les dès que vous débarquez du vélo. La
marche avec des cales peut vous faire chuter,
causer une entorse ou une autre blessure grave.
M I S E E N G A R D E : Soyez prudent lors de
l'enclenchement et du déclenchement des cales.
Bien que vous ayez besoin d'utiliser une certaine
force, une force excessive ou des mouvements
brusques peuvent entraîner une blessure à la
cheville, au pied ou à la jambe.

FRANÇAIS (CA )
ENCLENCHEMENT
Pointez les orteils vers le bas pour insérer la cale à
l'avant de la pédale. Appuyez en mettant votre poids
sur votre talon.
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DÉCLENCHEMENT
Faire pivoter le talon vers l'extérieur, en direction
opposée à celle du vélo.

GARANTIE LIMITÉE
Pour les clients qui résident et achètent un
accessoire Peloton aux États-Unis, au Canada, en
Allemagne ou au Royaume-Uni, Peloton garantit les
composants et toutes les pièces d'origine contre
les défauts de fabrication et de matériaux pour une
période de 12 mois à compter de la date de livraison,
ou pour toute période supplémentaire requise par la
loi applicable.
La présente garantie limitée pour usage à domicile
volontaire n'affecte pas vos droits de garantie légale
mais s'applique en complément de ceux-ci.
Pour consulter la Garantie limitée dans son
intégralité, visiter onepeloton.ca/warranty.
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