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Tapis de marche ActivUP 

Manuel d’utilisation 

Modèle ：AU202UD 

 

 

 

 

 

 

 

Pour télécharger la dernière version de ce manuel et accéder aux informations 

complémentaires, veuillez utiliser le lien ci-contre: 

 

 

 
http://activup.net/s/?d=manfrau200 

 



 

Page 2 / 14 

 

 

 

Merci et félicitations pour l’achat de ce tapis de marche ActivUP, modèle AU202UD ! 

Vous retrouvez ci-dessous quelques informations utiles pour nous contacter. 

Contact 

ActivUP S.A.S.U 

125 route du fer à cheval 

74160 Collonges-sous-Salève 

FRANCE 

Tel: +33 1 85 08 60 18 

Site internet: http://www.activup.net 

Support technique 

Si vous avez des questions d’un ordre technique ou autre concernant l’utilisation de votre 

produit ActivUP, veuillez vous rendre sur la page suivante: 

http://www.activup.net/fr/support.  

Vous pouvez aussi flasher le code présent en première page de ce manuel avec votre 

smartphone. 

Cet appareil est conçu pour être utilisé à l’intérieur. Il répond aux exigences des normes 

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Une 

utilisation non‐conforme à cette notice (par exemple entraînement excessif, mauvais 

réglages, etc.) peut entraîner des risques pour votre santé.

http://www.activup.net/
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Merci d’avoir choisi et acheté ce tapis de marche ActivUP ! 

. 

Instructions de sécurité  

Ce produit est conçu selon des normes de sécurité strictes et son utilisation est sans danger. Néanmoins, 

veuillez lire attentivement ces instructions. Nous ne sommes pas responsables de dommages pouvant être 

causés par une utilisation anormale du produit. 

 

 Pour assurer votre sécurité et prévenir tout incident, merci de prendre connaissance de ce document. 

 

 

1. Lors des premières utilisations, nous vous conseillons de ne pas marcher plus de 15 à 30 minutes. Cela 

afin d’éviter toute fatigue excessive ou douleurs. Vous pourrez par la suite augmenter la durée de ces 

sessions de marche. 

2.Ce produit ne convient pas aux enfants. Il est fortement déconseillé pour des personnes malades 

physiquement ou mentalement sauf sous supervision ou surveillance d’une personne apte. 

3.Ce produit est utilisable dans un cadre professionnel et/ou récréatif, mais ne convient pas pour un 

entrainement physique professionnel et/ou de tests. 

4: Veuillez vérifier l’ensemble des parties composant ce produit avant utilisation pour vous assurer que 

tout soit bien monté et serré. 

5: Placez le produit sur un sol propre et plat et assurez vous qu’il n’y ait aucun objet pointu ni de sources 

d’eau ou de chaleur à proximité. 

6: Ce produit n’est utilisable que par une personne à la fois. 

7: Ce produit doit être placé sur une surface horizontale avec une surface de 2m*1m derrière celui-ci. 

 

Instructions complémentaires  

✓ Branchez le cable d’alimentation directement dans la prise. L’ajout de rallonge est déconseillé. 

✓ Veuillez utiliser une prise standard et réglementée. 

✓ Certains modèles sont équipés d'un déport du dispositif de sécurité sous le bureau. Pour en savoir 

plus, téléchargez la notice mise à jour à l'adresse suivante : http://activup.net/s/?d=manfrau200 
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Contenu du carton  

No. Pièce Spécification Image Qté 

1 Tapis de marche   1 

2 Clé héxagonale   6mm  1 

3 Clé multifonctions   1 

4 
Huile de 

lubrification 
20ML  1  

5 Entonnoir   1 

6 
Console de 

commande 
  1  

7 
Câble 

d’alimentation 
  1  

8 Cordon de sécurité   1  

9 Manuel   1 

19 Support-console   1 
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AU202UD: vue détaillée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bande de roulement 

Poignée 

Cordon de sécurité  

Emplacement de lubrification du tapis 

Roulettes de transport 
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Spécifications de la console 

Durée d’utilisation 00:00-99:59 Min 

Vitesse  1-8.0 km/h 

Distance parcourue  0.00-99.9 km 

Installation 

1. Placez la console sur votre bureau ou dans le support-console (lui-même fixé sous votre bureau). 

2. Placez le tapis sous le bureau. 

3. Ajustez les patins afin de mettre le tapis de niveau. 

4. Connectez la cable d’alimentation du tapis à une prise de courant. 

Fonctionnalités 

 

 

Distance parcourue 
 

Temps d’utilisation 
 

Vitesse actuelle 
 

Calories 
 

Nombre de pas 
 

Etat de charge 
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Instructions de démarrage 

➢ Appuyez sur la molette , après 3 secondes le tapis démarre à 1km/h. 

➢ Tournez la molette dans le sens horaire pour augmenter la vitesse, dans le sens anti-horaire pour 

réduire la vitesse. 

➢ Appuyez sur la molette  pour metre le tapis en pause. Appuyez à nouveau sur la molette 

pour redémarrer le tapis à la vitesse à laquelle vous vous êtes arrêté. 

 

➢  Ces témoins lunmineux indiquent l’état de charge de la batterie de la 

console. Eteignez le tapis pour metre en charge la console lorsque la témoin atteint les 10%. 

 

Caractéristiques du tapis 

Puissance 5.0HP 

Vitesse 1.0-8.0 km/h 

Console Distance, temps, vitesse, pas, calories. 

Matériaux Acier, PVC 

Dimensions 1625mm*695mm*195mm 

Voltage 220V DC, 60HZ 

Poids 59KGS 

 

 

Economie d’énergie: 
  
Le tapis possède un mode veille. Celui-ci est automatiquement activé si aucune action de la part de 
l’utilisateur n’est détectée 10 minutes après la mise sous tension de l’appareil.  
Cela éteindra l’affichage sur la console de commande. Pour sortir de veille, veuillez appuyez sur 
n’importe quel bouton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 9 / 14 

Maintenance 

Un entretien régulier est la seule façon de garder votre Walking Desk dans un état de fonctionnement 

optimal. Une absence d’entretien peut réduire la durée de vie de l’appareil. 

  

Réglage de la bande de roulement 

  

L’ajustement de la bande de roulement a deux fonctions: centrer la bande et ajuster la tension de celle-ci. 

Ce réglage a déjà été fait avant la sortie de l’usine, néanmoins au fur et à mesure de l’usage la bande peut 

se détendre et causer une deviation de celle-ci sur le côté du tapis. Cela entraînant des frictions réduisant 

la durée de vie du tapis. 

 

Si, lors de votre descente du tapis en marche la bande ne reste pas centrée par rapport au tapis, alors le 

réglage indiqué ci-dessous est necessaire: 

 

 

 

1. Démarrez le tapis et réglez la vitesse sur 6km/h. Observez l’écart entre la bande et les côtés 

gauches et droits du tapis. 

 

2. Si la bande penche vers la gauche, vissez la vis présente à gauche en bout de tapis d’un quart de 

tour dans le sens horaire. 

 

3. Si la bande penche vers la droite, vissez la vis présente à droite en bout de tapis d’un quart de tour 

dans le sens horaire. 

 

 

4. Répétez ces operations autant de fois que nécessaires pour arriver à une position où la bande est 

centrée. Si la bande deviant trop tendue, tournez chaque vis (côté gauche et droit) dans le sens 

anti-horaire de façon égale. 

 

 

 

 



 

Page 10 / 14 

ATTENTION ! Ne tendez pas trop la bande ! Cela pourrait mener à des dommages permanents du 

matériel. Vous devriez toujours être capable de soulever la bande de roulement avec la main. 

 

 

Lubrification 

 

Le tapis de marche vous est livré pré-lubrifié. Cependant, et afin d’en preserver sa longévité, un entretien 

est necessaire. Passé une période de 6 mois ou 100 heures d’utilisation, l’ajout d’huile doit être effectuée 

toutes les 30 heures d’utilisation (ou environ une fois par mois). 

Pour vérifier si le tapis nécessite une lubrification, soulevez la bande de roulement et inspectez la surface 

de marche. Si celle-ci vous semble sèche et sans présence graisseuse, alors suivez les instructions du 

schema ci-dessous afin d’ajouter de l’huile dans le reservoir de lubrification. 
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Application mobile 

 

 

Scannez ce QR Code afin d’accéder à la page de téléchargement de l’application mobile. Grâce à cette 

application vous pourrez contrôler le tapis et suivre votre utilisation de celui-ci. 

 

 

 

 

一、Créez votre compte 

 
 

1-1. Si c’est la première fois que vous utilisez notre application, vous devrez en premier lieu vous 

enregistrer.   

 

1-2. Utilisez votre adresse e-mail ou numéro de mobile puis votre mot de passe afin de créer votre 

compte. 

 

 

 

 

二、Synchronisez vos activités  

 

2.1、Appairage avec le tapis 
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2-1. Activez le Bluetooth de votre smartphone. Ouvrez l’application puis allez sur la page d’accueil. D’ici, 

lancez la recherche du tapis en appuyant sur “Search”. 

 
2-2. Une fois le scan Bluetooth effectué, votre tapis de marche ActivUP sera affiché et connecté à votre 

smartphone. 
 

 

 

2.3、Connexion réussie 

 
2-3. Après une connexion réussie, vous pourrez choisir le mode d’enregistrement souhaité (Normal ou 

Map). 

 

3.1、Paramètres 
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3-1. Le menu de paramétrage vous est accessible via l’icône représentée ci-dessus. 

 

 

3.2、Selection du mode d’activité 

 

 
3-2. Après avoir connecté le tapis de marche, 2 modes d’enregistrement de votre activité vous seront 

proposés (Normal ou Map). Veuillez en sélectionner un puis cliquer sur le bouton “Start” afin de 

commencer l’activité. 
 

3.3、Démarrer une activité 
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3-3. Lorsque vous démarrez une activité, toutes les informations relatives à celle-ci seront affichées sur 

votre smartphone (distance parcourue, durée, vitesse, etc.).   

 

Pour arrêter l’activité, appuyez sur le bouton “Stop”. 
 

 


