
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure grave, lire toutes les précautions importantes et 
les instructions du présent manuel et tous les avertissements figurant sur votre tapis roulant avant 
de l'utiliser. 

Dog Runner n'assume aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages matériels subis par 
l'utilisation de ce produit. 

1. Avant de commencer tout programme d'exercice, consultez votre médecin. 

2. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de ce tapis roulant 
sont informés de tous les avertissements et précautions. 

3. N'utilisez le tapis roulant que de la manière décrite. 

4. Placez le tapis roulant sur une surface plane. Ne placez pas le tapis roulant sur une surface qui 
bloque les ouvertures d'air. Pour protéger le sol ou la moquette contre les dommages, placez un 
tapis sous le tapis roulant. 

5. Gardez le tapis roulant à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. Ne mettez pas le tapis 
roulant dans un garage ou patio couvert, ou près de l'eau. 

6. N'utilisez pas le tapis roulant là où des produits en aérosol sont utilisés ou là où l'oxygène est 
administré. 

7. Tenir les enfants de moins de 12 ans éloignés du tapis roulant en permanence. 

8. Le tapis roulant ne doit être utilisé que par les chiens pesant 110 kg ou moins. 

9. Ne laissez jamais plus d'un chien à la fois sur le tapis roulant. 

10. Lors du branchement du cordon d'alimentation, branchez le cordon d'alimentation dans un 
suppresseur de surtension et branchez-le dans un circuit mis à la terre capable de supporter 20 
ampères. Aucun autre appareil ne doit être sur le même circuit. N'utilisez pas de rallonge. 

11. Le fait de ne pas utiliser un suppresseur de surtension qui fonctionne correctement peut 
entraîner des dommages au système de contrôle du tapis roulant. Si le système de commande est 
endommagé, la bande de marche peut changer de vitesse, accélérer ou s'arrêter de manière 
inattendue, ce qui peut entraîner une chute et des blessures graves. 

12. Maintenez le cordon d'alimentation et le suppresseur de surtension à l'écart des surfaces 
chauffées. 

13. Ne déplacez jamais la ceinture de marche lorsque l'alimentation est coupée. Ne pas utiliser le 
tapis roulant si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou si le tapis roulant ne 
fonctionne pas correctement. 

14. Lisez, comprenez et testez la procédure d'arrêt d'urgence avant d'utiliser le tapis roulant. 

15. Le tapis roulant peut atteindre des vitesses élevées. Ajustez la vitesse progressivement pour 
éviter des sauts de vitesse soudains. 

16. Ne laissez jamais le tapis roulant sans surveillance lorsqu'il est en marche. Retirez toujours la clé, 
débranchez le cordon d'alimentation, mettez le disjoncteur de réinitialisation/arrêt en position 
d'arrêt lorsque le tapis roulant n'est pas utilisé. 



17. N'essayez pas de soulever, d'abaisser ou de déplacer le tapis roulant avant qu'il ne soit 
correctement assemblé. 

18. N'insérez jamais d'objet dans une ouverture du tapis roulant. 

19. Inspectez et resserrez régulièrement toutes les parties du tapis roulant. 

20. DANGER : toujours débrancher le cordon d'alimentation immédiatement après utilisation, avant 
de nettoyer le tapis roulant et avant d'effectuer les procédures d'entretien et de réglage décrites 
dans ce manuel. Ne retirez jamais le capot du moteur sans l'instruction d'une personne autorisée 
(représentant de service). Les services autres que les procédures décrites dans le présent manuel 
doivent être effectuées par un représentant de service autorisé uniquement. 

 

INSTRUCTIONS 

A. Afficher 

Affichage LCD avec les fonctions suivantes : 

1. Vitesse 

2. Heure 

3. Distance 

4. Calories 

 

B. Fonctions des boutons 

1. Bouton de démarrage 

2. Bouton d'arrêt/d'effacement 

3. Bouton de programme 

4. Bouton modèle 

5. Vitesse + 

6. Vitesse – 

 

C. Paramètres 

1. Tension : 220v 

2. Vitesse la plus basse : 0,8km/h 

3. Vitesse maximale : 12km/h 

4. Modèle de la plus longue durée sportive dans le temps : 99 minutes 

5. Modèle de temps de sport le plus court dans le temps : 1 minute 



6. La plus longue distance dans le modèle de distance : 99 km 

7. La plus courte distance dans le modèle de distance : 0,1 km 

8. Consommation maximale de calories dans le modèle calorique : 999cal 

 

D. Sécurité 

En retirant la clé de sécurité, le moteur pourrait s'arrêter de tourner immédiatement, le buzzer 

sonne toujours BIP-BIP-BIP, l'écran LCD affiche "0.0". 

 

E. Manuel 

a. Pour commencer : Insérez la clé, la minuterie affichera "0.0". Appuyez sur la touche START/STOP, 
un buzzer retentit et le tapis roulant démarre avec un compte à rebours de 3 à 1. 

b. Réglage du tapis roulant : les boutons "Vitesse+ et Vitesse-« ajustent la vitesse 

c. Le tapis roulant compte les paramètres sportifs, l'affichage se met à jour avec les résultats tels que 
la vitesse, le temps… 

d. Appuyez sur le bouton "stop" pour ralentir, le tapis roulant s'arrêtera. 

 

F. Mode 

a. Entrez : Lorsque vous appuyez sur « mode », l'écran clignote et vous invite à choisir « temps », 
« distance », « modèle », « calorie », appuyez sur Vitesse+ et Vitesse- pour ajuster la quantité 
d'exercice, appuyez sur "start" pour entrer dans le mode. Le système démarrera. 

 

MAINTENANCE 

Ajoutez l'huile lubrifiante après l'avoir utilisé pendant un certain temps. 

Suggestion : 

- ajouter l'huile de lubrification 1 fois tous les deux mois (temps d'utilisation inférieur à 3h par 
semaine) 

- ajouter de l'huile de lubrification 1 fois/mois (temps d'utilisation environ 4 à 7h par semaine) 

- ajouter de l'huile de lubrification 2 fois/mois (temps d’utilisation de plus de 7 h par jour) 

ATTENTION : Ne pas trop lubrifier la marche. L'excès de lubrifiant doit être essuyé avec une serviette 
propre. 

Lorsque vous touchez l'arrière du tapis roulant avec votre main, si votre doigt peut sentir le lubrifiant 
(au toucher), cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile de lubrification. Si le 
marchepied est sec, il faut alors ajouter de l'huile de lubrification. 

 



 

Ajout de l'huile de lubrification sur le marchepied : 

a. Coupez le courant. 

b. Soulevez l'arrière de la bande de course d'une main, mettez environ 5 ml d'huile sur le doigt de 
l'autre main et étaler l'huile de lubrification sur l'intérieur de la bande de roulement. 

c. Faites-le de chaque côté de la courroie. 

d. Mettez la bande de roulement en mouvement pendant quelques minutes (6 km/h). L'huile de 
lubrification se répandra et s'imprégner dans la ceinture après quelques minutes. 

 

SPÉCIFICATION DU PRODUIT 

Voltage  AC 220V – 50/60 
Hz 

Poids maximum  110 kilos 
Dimensions du produit  172 x 56 x 98 cm 
Dimension de 
l’emballage 

174 x 62 x 18 cm 

Surface de marche  40 x 140 cm 
Moteur  1.75 CV 
Vitesse  0,8 - 12 km/h 

 

LISTE DES PIÈCES 

N°  Description  Quantité 
1  Produits (base, cadre principal, 

minuterie) 
1 

2  Sac à outils  1 
3  Manuel de l’utilisateur  1 

 

DÉPANNAGE 

La plupart des problèmes de tapis roulant peuvent être résolus en suivant les étapes simples 
ci-dessous. Trouvez le(s) symptôme(s), et suivez les étapes énumérées. 

PROBLÈME : Le courant ne s'allume pas 

SOLUTION : 

a. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans un suppresseur de surtension et 
que la surtension est branchée dans une prise de courant correctement mise à la terre.  
Important : le tapis roulant n'est pas compatible avec les prises équipées de GFCI. 

b. Après avoir branché le cordon d'alimentation, assurez-vous que la clé est insérée dans la 
console. 

c. Vérifiez le disjoncteur de réinitialisation/arrêt situé sur le cadre du tapis roulant près du 
cordon d'alimentation. Si l'interrupteur dépasse comme indiqué, le disjoncteur s'est 



déclenché. Pour réinitialiser le disjoncteur, attendez cinq minutes et appuyez ensuite sur 
l'interrupteur pour le remettre en marche. 

 

 

PROBLÈME : le courant est coupé pendant l'utilisation 

SOLUTION : 

a. Vérifiez le disjoncteur de réenclenchement et d'arrêt. Si le disjoncteur s'est déclenché, 
attendez cinq minute set appuyez ensuite sur l'interrupteur pour le remettre en place. 

b. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché. Si le cordon d'alimentation est 
branché, débranchez-le, attendre cinq minutes, puis le rebrancher. 

c. Retirez la clé de la console. Réinsérez la clé dans la console. 

 

PROBLÈME : l'inclinaison du tapis roulant ne change pas correctement 

SOLUTION : 

Avec la touche dans la console, appuyez sur l'un des boutons d'inclinaison. Pendant que l'inclinaison 
change, retirez la clé. Après quelques secondes, réinsérez la clé. Le tapis roulant se lèvera 
automatiquement jusqu'au niveau d'inclinaison maximum, puis reviendra au niveau minimum. Cela 
permettra de recalibrer le système d'inclinaison. 

 

PROBLÈME : les écrans de la console restent allumés lorsque vous retirez la clé de la console 

SOLUTION : 

La console dispose d'un mode démo d'affichage, conçu pour être utilisé si le tapis roulant est exposé 
dans un magasin. Si les écrans restent allumés lorsque vous retirez la clé, le mode démo est activé. 
Pour désactiver le mode démo, maintenez la touche STOP enfoncée pendant quelques secondes. 

 

PROBLÈME : la ceinture de marche ralentit lorsqu'on marche dessus 

SOLUTION : 

a. Utiliser uniquement un suppresseur de surtension de sortie de signal 
b. Si la ceinture de marche est trop serrée, les performances du tapis roulant peuvent diminuer 

et la marche peut être endommagée. Retirez la clé et DÉBRANCHEZ LE CORDON 
D'ALIMENTATION. À l’aide d’une clé hexagonale, tourner les deux boulons du rouleau arrière 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ¼ d'un tour. Lorsque la courroie de marche 
est correctement serrée, vous devez pouvoir soulever chaque bord de la ceinture de marche 
de 5 à 7 cm par rapport à la plate-forme de marche. Veillez à ce que la ceinture de marche 
soit centrée. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé, et faites fonctionner 
le tapis roulant pendant quelques minutes. Répétez l'opération jusqu'à ce que la bande de 
marche soit correctement serrée. 

 



 

 

 

PROBLÈME : la ceinture de marche est décentrée ou glisse lorsqu'on marche dessus 

SOLUTION : 

a. Si la ceinture de marche est décentrée, retirez d'abord la clé et DÉBRANCHEZ LE CORDON 
D'ALIMENTATION. Si le tapis roulant s'est déplacé vers la gauche, utilisez une clé hexagonale 
pour tourner le boulon à gauche dans le sens des aiguilles d'une montre ½ d'un tour.  
Si la ceinture de marche s'est déplacée vers la droite, tournez le boulon dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre d'un demi-tour. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, 
insérez la clé et faites fonctionner le tapis roulant pendant quelques minutes. Répétez 
l'opération jusqu'à ce que la bande de marche soit centrée. 
 

b. Si la ceinture de marche glisse lorsqu'on marche dessus, il faut d'abord retirer la clé et 
DÉBRANCHER LE CORDON d’ALIMENTATION. À l'aide d’une clé hexagonale, tournez les deux 
boulons du rouleau arrière dans le sens des aiguilles d'une montre, ¼ de tour. Lorsque la 
ceinture de marche est correctement tendue, vous devez pouvoir soulever chaque côté de la 
ceinture de marche de 5 à 7 cm de la plate-forme de marche. Veillez à ce que la ceinture de 
marche soit centrée. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé et marchez 
prudemment sur le tapis roulant pendant quelques minutes. Répétez l'opération jusqu’à ce 
que la ceinture de marche soit bien serrée. 


