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Monark Exercise AB

Monark bénéficie de 100 ans d’expérience dans le domaine de la fabrication de vélos. 
La réputation de Monark est basée sur le savoir-faire, l’expérience et d’une véritable 
expertise en ce qui concerne les produits et la qualité. Les vélos Monark apportent 
la preuve de leur précision, de leur fiabilité, de leur résistance et de leur utilité depuis 
le début du 20e siècle. Autant de raisons qui font actuellement de nous le leader 
mondial en matière d’ergomètres et le leader du marché scandinave des vélos de route. 
 
Nous fabriquons, développons et commercialisons des ergomètres et des vélos d’exercice, 
ainsi que des vélos de route et des vélos spécialisés. Nos clients font essentiellement partie 
du domaine des soins, de la médecine du sport, des organismes du secteur public, du secteur 
industriel et des services postaux.

Pour plus d’informations, consultez le site www.monarkexercise.se  
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Informations sur le produit

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un 
ergomètre.

Le Monark Rehab Trainer 881 E est un ergomètre 
pour bras et jambes à utiliser à domicile ou à l'hôpital. 
Il permet d'adapter les exercices individuellement, 
de suivre en continu les progrès réalisés et d'ajuster 
l'intensité de l'exercice. Parfait pour les exercices en 
fauteuil roulant.

Spécifications techniques

• L'appareil peut être étalonné
• Échelle graduée en watts indiquant la charge de 

travail à 50 rpm.
• Affichage électronique
• Bras de manivelle réglables (horizontalement et 

verticalement)
• Poignée de transport réglable en hauteur
• Peinture en poudre
• Roulettes pour faciliter le transport

Largeur
470 mm

Longueur
540 mm

Hauteur
550 mm

Poids
22 kg

Inclus avec l'ergomètre
Pédales 
Poignées

Accessoires
Table support murale
Table réglable

Numéro de série

Le numéro de série de l’ergomètre est placé 
conformément à la figure : Numéro de série.

REMARQUE ! 
L’utilisation du produit peut s’avérer très exi-
geante sur le plan physique. Avant toute utili-
sation, il est donc recommandé aux personnes 
qui ne sont pas habituées à fournir un effort 
important ou qui ne se sentent pas en parfaite 
condition physique de consulter un médecin.

Figure : Numéro de série (1)
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Fig. 8

Fig. 11. Leg exercise in a lying position at the same level as the ergometer
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Consignes d’utilisation

Appareil avec charge de travail

Le Monark Rehab Trainer 881 E est un ergomètre 
pour bras et jambes fourni avec une courroie de 
freinage. La puissance s'affiche en watts pour une 
vitesse de 50 tours de pédalier par minute (RPM).  
Le Rehab Trainer est aussi équipé d'un compteur 
électronique qui indique le nombre de tours de 
pédalier par minute (RPM), le nombre total de tours 
de pédalier effectués pendant l'exercice (TOTAL 
COUNT) et le temps de travail (TIME).

En pédalant, le patient transmet l'énergie cinétique 
au volant. Le pédalage est ralenti par une courroie 
de freinage placée sur la partie la plus étendue de la 
surface de freinage du volant. La charge de travail 
peut être réglée en modifiant la vitesse de pédalage ou 
encore en augmentant ou en réduisant la tension de 
la courroie de freinage contre le volant au moyen du 
bouton de réglage de la charge de travail.

Figure : Appareil avec charge de travail
1) Compteur électronique
2) Échelle graduée
3) Bouton de réglage de la charge de travail

Exercice de bras en position assise avec 
l'ergomètre placé sur une table.

Exercice de jambes en position allongée au 
même niveau que l'ergomètre.

Exercice de jambes en position assise avec 
l'ergomètre placé sur le sol.

Exercice de bras avec l'ergomètre 
fixé sur des espaliers.

Ergomètre placé sur une 
table fixée sur des espaliers.
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Caractéristiques techniques du système électronique

TOUCHES ET FONCTIONS

Touche MODE
Utilisez la touche MODE pour faire défiler les 
différentes fonctions 

Touche SET
Appuyez sur cette touche pour régler la durée (TIME) 
et le nombre total de tours (TOTAL COUNT). En 
maintenant appuyée cette touche pendant deux 
secondes, le défilement de la valeur devient plus 
rapide.

Programmation du temps (TIME) :
Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que la fonction 
TIME soit affichée, puis appuyez sur SET pour saisir la 
durée d'entraînement souhaitée. Chaque pression sur 
la touche SET ajoutera une minute au temps affiché 
sur le compteur. Le compte à rebours commence dès 
le début du pédalage. Une fois la valeur 0 atteinte, un 
signal sonore retentit pendant cinq secondes.

Programmation du nombre total de tours (TOTAL 
COUNT) :
Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que la fonction 
TOTAL COUNT soit affichée, puis appuyez sur SET 
pour saisir la valeur souhaitée. Chaque pression sur 
la touche SET fera avancer la valeur de 10 unités. Le 
décompte des tours restant commence dès le début 
du pédalage. Une fois la valeur 0 atteinte, un signal 
sonore retentit pendant cinq secondes.

Affichage

RPM de 0 à 250 tr/mn

TOTAL COUNT 9999 nombre total de 
tours

TIME 0:00 à 99:59 minutes:secondes

Piles : 2 x 1,5 V, R6 (AA)
Température de stockage : -10º C à +60º C
Température d'utilisation : 0º C à +50º C

Touche RESET
La touche RESET remet à 0 les compteurs TIME et 
TOTAL COUNT individuellement.

REMARQUE :
1. L'affichage redevient normal lorsqu'aucune 

touche n'est activée pendant plus de 5 secondes, 
ou lorsque l'ergomètre n'est pas utilisé.

2. Le compteur électronique démarre automatique-
ment lorsque vous appuyez sur l'une des touches 
ou lorsque l'ergomètre est utilisé, indiquant le 
nombre de tours par minute.

3. L'alimentation du boitier est automatiquement 
coupée si aucune touche n'est activée ou si 
l'équipement n'est pas utilisé pendant 4 minutes.

N’exposez pas le système électronique à la lumière 
directe du soleil ou à des températures extrêmement 
élevées. N’utilisez pas de solvants lors du nettoyage. 
Utilisez uniquement un chiffon sec.
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Étalonnage

L'étalonnage est effectué en usine. Si vous souhaitez 
vérifier l'étalonnage, procédez comme suit :

Resserrez la courroie de freinage à l'aide du bouton 
de réglage de façon à ce que le pointeur indique une 
valeur située entre 25 et 50 watts lorsque la manivelle 
est en rotation. Placez le Rehab Trainer au bord d'une 
table. Desserrez les vis de la plaque de fixation (3) de 
façon à ce que l'extrémité de la courroie soit détendue. 
Voir la figure : Étalonnage. Attachez un poids de 2 kg 
(réf. 9000-212) à la courroie de freinage (2).  L'échelle 
doit maintenant indiquer 2 kp. Voir la figure : Échelle 
en watts.

Si vous observez un écart entre la position du pointeur 
et la marque indiquant 2 kp sur l'échelle, réglez le 
ressort de chargement à l'aide de la vis de réglage 
jusqu'à atteindre la position adéquate. Voir la figure : 
Étalonnage et la figure : Échelle en watts. Si le pointeur 
se trouve trop haut, faites tourner la vis dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Si le pointeur se trouve 
trop bas, faites tourner la vis dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. Enlevez le poids et serrez la 
courroie de freinage à l'aide la vis de la plaque de 
fixation, de façon à ce que le pointeur ne descende pas 
en dessous de la marque zéro (0) sur l'échelle.

Vous pouvez régler la manivelle en hauteur en 
desserrant les écrous, voir figure : Réglages. Placez les 
bras de manivelle dans la position souhaitée et serrez 
les écrous. Si les manivelles ne sont pas alignées, réglez 
leur position. Commencez par relever complètement 
la manivelle gauche. Ensuite, desserrez la manivelle 
droite en retirant la vis du bras de manivelle (6). 
Réglez la position de la manivelle droite de façon à 
ce qu'elle soit alignée avec la manivelle gauche, puis 
serrez la vis.

Figure : Étalonnage
1) Vis de réglage
2) Courroie de freinage
3) Vis de la plaque de fixation

Échelle en watts
4) 2 kp

Figure : Réglages
5) Écrous
6) Vis du bras de manivelle
7) Échelle graduée
8) 3 positions différentes
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Guide de dépannage

Symptômes Cause probable/mesure corrective

Un claquement se produit à chaque tour 
(le bruit s'accentue avec la charge)

• Les pédales/poignées ne sont pas assez serrées. Serrez-les ou remplacez-
les. 

• La manivelle est desserrée. Vérifiez si c'est le cas et resserrez-la, le cas 
échéant.

• Le roulement de la base est desserré. Contactez votre distributeur pour 
la maintenance.

L'écran n'affiche aucun chiffre • Vérifiez que le câble est correctement branché derrière le compteur. 
• Vérifiez les piles. 

Mouvement irrégulier et déplacement 
saccadé du pointeur (vers le haut et vers 
le bas) 

• Saletés sur la courroie de freinage et/ou la surface de contact. Reportez-
vous à la section « Surface de contact de la courroie de freinage ».



Garantie

Pays de l’Union européenne - usage privé
En tant qu'habitant de l'UE, vous disposez d’un 
niveau de protection minimum contre les défauts, 
conformément à la directive 1999/44/CE de la 
Communauté européenne. En d’autres termes, la 
directive prévoit que le revendeur Monark sera 
responsable des défauts existants au moment de la 
livraison. En cas de défauts, ils seront corrigés dans 
un délai raisonnable, par réparation ou remplacement 
gratuit.

Pays de l’Union européenne - usage professionnel
Les produits et les pièces de Monark Exercise sont 
garantis contre les défauts de matériaux et de main-
d'œuvre pendant une période d’un an à compter de la 
date d’achat initial de l’appareil. En cas de défauts de 
matériaux et de main-d'œuvre survenant au cours de 
la période susmentionnée, Monark Exercise procédera 
à la réparation ou au remplacement du produit. En 
revanche, Monark Exercise ne remboursera pas les 
frais de main-d'œuvre et d'expédition. 

Autres pays
Les produits et les pièces de Monark Exercise sont 
garantis contre les défauts de matériaux et de main-
d'œuvre pendant une période d’un an à compter de 
la date d’achat initial de l’appareil. En cas de défauts 
de matériaux et de main-d'œuvre survenant au cours 
de la période susmentionnée, Monark Exercise 
procédera (à son entière discrétion) à la réparation 
ou au remplacement du produit. Monark Exercise 
ne remboursera pas les frais de main-d'œuvre et 
d'expédition.

Entretien

NB!
Assurez-vous que la tension indiquée sur l’appareil 
correspond à la tension du secteur local avant 
d'effectuer le branchement. 

Vérifications d'entretien et maintenance

Il est important d'effectuer régulièrement des 
vérifications d'entretien de votre ergomètre afin 
d'assurer son bon fonctionnement.

Entretien :

• Nous recommandons l'utilisation d'isopropanol 
pour nettoyer la surface du vélo. Utilisez un 
chiffon humide mais pas mouillé pour nettoyer la 
surface que vous souhaitez désinfecter.

• Nettoyez et graissez votre ergomètre chaque 
semaine. 

• Appliquez régulièrement un antirouille sur la 
surface, notamment lors du nettoyage et lorsque 
la surface est sèche. Cela permet de protéger les 
parties chromées et en zinc, ainsi que les parties 
peintes (quatre fois par an).

• Vérifiez que les pédales sont bien serrées. Cela 
permet d'éviter d'endommager le filetage des 
bras de pédale. Vérifiez également que les bras 
de pédale sont bien serrés sur l’essieu. Serrez si 
nécessaire. Si l’ergomètre est neuf, il est important 
de serrer les pédales après cinq heures de pédalage 
(quatre fois par an).

• Vérifiez que le bras de pédale est bien fixé sur 
l’essieu (quatre fois par an).

• Vérifiez que les pédales tournent en douceur et 
que l’essieu des pédales ne présente pas de traces 
de saleté ou de fibres (quatre fois par an).

• Lors du nettoyage et du graissage, vérifiez que les 
vis et les écrous sont bien serrés (deux fois par 
an).

• Vérifiez que la chaîne est tendue et que le bras de 
pédale ne présente pas de jeu (deux fois par an).

• Vérifiez que les pédales, la chaîne et le pignon de 
la roue libre sont graissés (deux fois par an).

• Vérifiez que la courroie de freinage ne présente pas 
de traces d’usure excessive (deux fois par an).

• Vérifiez que les vis de réglage du guidon et de la 
selle sont graissées (deux fois par an).

• Vérifiez que toutes les pièces mobiles, telles que la 
manivelle et le volant, fonctionnent normalement 
et ne présentent pas de jeu ou ne produisent pas de 
bruits anormaux. Le jeu au niveau des roulements 
entraîne une usure plus rapide et réduit de manière 
importante la durée de vie.

• Vérifiez que le volant est placé au centre et tourne 
à plat.

Remarque : Les indications relatives à l'entretien et à 
la maintenance sont universelles et certaines peuvent 
ne pas être pertinentes pour votre vélo. 

Monark 881 E10



Piles

Si le compteur fonctionne sur piles, celles-ci sont 
livrées dans un emballage séparé. En cas de stockage 
prolongé, les piles peuvent ne pas être suffisamment 
chargées pour faire fonctionner correctement le système 
électronique. Les piles doivent être remplacées.

Roulement de la manivelle

Le roulement de la manivelle est graissé et ne nécessite 
normalement aucun graissage supplémentaire. En 
cas de problèmes, veuillez contacter votre revendeur 
Monark.

Roulement du volant

Les roulements du volant sont graissés et ne 
nécessitent normalement pas de maintenance. En 
cas de problèmes, veuillez contacter votre revendeur 
Monark.

Transport

La courroie de freinage doit être tendue pendant le 
transport, de manière à ce qu’elle reste bien en place 
sur le volant.

Figure : Surface de contact de la courroie de freinage

Les dépôts de saleté sur la courroie de freinage 
et sur la surface de contact peuvent entraîner un 
fonctionnement irrégulier de l’appareil et l’usure 
de la courroie de freinage. La surface de contact du 
volant doit être meulée avec du papier abrasif fin. La 
poussière doit être ôtée à l’aide d’un chiffon propre 
et sec.  

Retirez les couvercles (le cas échéant) et détendez la 
courroie de freinage. Meulez avec du papier abrasif fin. 
Le meulage est plus facile à effectuer si une deuxième 
personne actionne délicatement et avec précaution les 
pédales.

Utilisez du papier abrasif fin ou un chiffon abrasif 
pour polir la surface de contact de la courroie de 
freinage, faute de quoi la courroie de freinage peut 
s’user rapidement et l’appareil peut devenir bruyant.

Maintenez toujours la surface de contact de la 
courroie de freinage propre et sèche. Vous ne devez 
utiliser aucun lubrifiant. Nous vous recommandons 
de remplacer la courroie de freinage lors du nettoyage 
de la surface de contact. Reportez-vous à la section 
« Remplacement de la courroie de freinage » pour 
l'assemblage et le réglage de la courroie de freinage.

Surface de contact de la courroie de freinage

Retirez les couvercles (si nécessaire) pour remplacer 
la courroie de freinage. Vérifiez que la courroie est 
détendue. 

Scénario 1 : Pour détendre la courroie sur les vélos à 
pendule avec moteur, mettez le vélo en marche et pla-
cez le pendule sur 4 kp. Maintenez-le sur cette valeur 
jusqu’à ce que la courroie de freinage soit détendue. 
Observez le mode de fixation de la courroie. Détachez 
et retirez la courroie. Fixez la nouvelle courroie de 
freinage et remonter les différentes pièces  en suivant 
l’ordre in verse.

Scénario 2 : Pour détendre le cordon de freinage sur les 
vélos avec panier de poids, placez le panier en position 
supérieure. Desserrez la rondelle frein qui maintient le 
cordon et retirez-la du centre de tension. Desserrez ou 
coupez le nœud à l’autre extrémité du cordon, puis 
retirez le cordon du vélo. Lors de l’assemblage d’un 
nouveau cordon de freinage, placez une extrémité 
dans le trou du centre de tension, faites un nœud, puis 
faites-le glisser dans la partie large du trou. Bloquez 
l’extrémité du cordon à l’aide de la rondelle frein.

Remplacement de la courroie de freinage

Scénario 3 : Pour détendre la courroie sur les autres 
vélos, desserrez tous les éléments possibles. Observez 
le mode de fixation de la courroie. Détachez et retirez 
la courroie. Fixez la nouvelle courroie de freinage et 
remonter les différentes pièces  en suivant l’ordre in-
verse.

REMARQUE : Il est recommandé de nettoyer la sur-
face du frein lors du remplacement de la courroie 
de freinage. Reportez-vous à la section «Surface de 
contact de la courroie de freinage».

Monark 881 E  11



Chaîne 1/2" x 1/8"

Il est fortement recommandé de maintenir la chaîne 
propre. L’accumulation de saleté sur celle-ci entraîne 
une usure excessive. Vous pouvez utiliser un lubrifiant 
de chaîne et du solvant pour les vélos de route.

Vérifiez régulièrement le graissage et la tension de 
la chaîne. Elle doit présenter un jeu (3) d’au moins 
10 mm au centre de sa corde libre. Voir la figure : 
Réglages de la chaîne. Si la chaîne présente un jeu 
d’environ 20 mm, elle doit être serrée, faute de quoi 
la chaîne et le plateau risquent de connaître une usure 
anormale. Pour cette raison, nous vous recommandons 
de toujours limiter, autant que possible, le jeu de la 
chaîne. Desserrer l'écrou de moyeu (2) des deux côtés 
et tendre la chaîne avec le tendeur de chaîne (1) en cas 
de besoin. 

Si la chaîne a tant été allongée qu’elle ne peut plus être 
tendue à l’aide des tendeurs de chaîne, elle est alors 
usée et doit être remplacée.

Pour régler ou remplacer la chaîne, retirez les 
couvercles du cadre, si nécessaire. 

Il faut desserrer les écrous de moyeu (2) pour régler 
la chaîne. Le serrage ou le desserrage des écrous 
des tendeurs de chaîne déplace le moyeu et l’essieu 
vers l’avant ou vers l’arrière. Procédez au réglage 
conformément aux recommandations ci-dessus. Serrez 
ensuite de nouveau les écrous sur l’essieu du moyeu. 
Voir la figure : Réglages de la chaîne.

Pour remplacer la chaîne, desserrez autant que 
possible le tendeur de chaîne. Démontez le maillon de 
raccord (6) et retirez la chaîne. Mettez en place une 
nouvelle chaîne et réassemblez le maillon de raccord. 
L'attache du maillon de raccord doit être installée en 
orientant la partie fermée dans le sens du mouvement 
de la chaîne (5). Démontez et assemblez l'attache à 
l'aide d’une pince (4). Voir la figure : Remplacement 
de la chaîne.

REMARQUE : lors de l’assemblage, le volant doit être 
parallèle au centre du cadre, faute de quoi la chaîne 
et le plateau produisent beaucoup de bruit et sont 
rapidement usés.

Réglez les tendeurs de manière à ce que le jeu de la 
chaîne soit conforme à ce qui est indiqué ci-dessus. 
Serrez fermement les écrous de moyeu. Remettez en 
place les couvercles du cadre.

Figure : Réglages de la chaîne
1) Tendeur de chaîne
2) Écrou de moyeu
3) Jeu de la chaîne

Figure : Remplacement de la chaîne
4) Attache
5) Sens du mouvement
6) Maillon de raccord
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Pignon de la roue libre

Retirez les couvercles, si nécessaire, lors du 
remplacement du pignon de la roue libre. Démontez 
la chaîne comme indiqué dans la section « Chaîne 
1/2" x 1/8" ».

Desserrez les écrous d'essieu et soulevez le volant. 
Retirez l’écrou d’essieu, la rondelle, le tendeur 
de chaîne et l’entretoise du côté de la roue libre. 
Remplacez l’adaptateur de pignon et assemblez les 
nouvelles pièces dans l’ordre inverse à la procédure 
susmentionnée.

REMARQUE : ne serrez pas complètement l’écrou 
d’essieu. Il doit être possible de desserrer l’adaptateur 
de pignon d’un demi-tour.

Le pignon doit être graissé avec quelques gouttes 
d’huile une fois par an. Inclinez le vélo pour que 
l’huile atteigne plus facilement le roulement. Voir la 
figure : Graissage.

Figure : Graissage

Figure : Assemblage du moyeu
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Pièces
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Num. Qté Réf. N° Description Num. Qté Réf. N° Description

1 1 9145-2 Cadre 28 2 9145-145 Essieu de manivelle

2 1 9030-6 Tube de support arrière 29 1 9145-146 Roulement de bras de 
manivelle droit

3 2 9100-5 Embout en plastique bleu 30 1 9145-147 Roulement de bras de 
manivelle gauche

4 2 9010-12 Roulette de transport complète 31 2 9045-50 Fermeture d'extension de bras 
complète

5 2 1066 Embout en plastique blanc 32 2 9145-49 Ressort pour élément 
ci-dessus

6 1 9145-10 Couvercle avec décalcomanies 
complet

33 1 9145-60 Bras de manivelle gauche

5 21015-5 Vis de montage pour couvercle 34 1 9145-63 Bras de manivelle droit

7 1 9145-18 Courroie en caoutchouc 35 2 9045-65 Collier

8 1 9145-20 Clé combinée 36 1 9145-66 Collier à double clé

9 1 9145-24 Volant 11 kg complet 1 9145-72 Ensemble compteur complet

10 1 9045-27 Essieu de 160 mm de long, 26 g 37 1 9371-68    -Compteur numérique

11 1 9010-38 Boulon de tension 5 x 18 mm 38 1 9326-263    -Câble d'extension

12 2 9145-50 Rondelle 10 x 25 x 1,5 mm 39 1 9326-162    -Capteur de manivelle avec    
câble

13 2 9145-28 Douille pour roulement 40 1 9145-69    -Support de capteur

14 2 19001-6 Roulement 6001-2z 41 1 9371-67    -Support pour compteur numé-
rique

15 1 9000-15 Bague de verrouillage SgH 28 1 9326-164    -Aimant

16 2 2420-49 Écrou de pignon 42 1 9145-75 Poignée, paire

17 2 1210 Pignon, 14t 43 1 9145-100 Poignée de transport

18 1 9145-30 Courroie de freinage complète 44 1 9145-101 Goupille de verrouillage avec 
chaîne

19 1 9145-32 Pointeur 45 1 9300-205 Pédale, paire

20 2 9145-92 Plaque 1 9300-207 Cale pied, paire

21 1 9145-33 Ressort 46 1 9045-70 Poignée, paire

22 1 9145-34 Support 47 1 9045-71 Protection pour les mains

23 1 9145-136 Levier de tension complet 48 2 9045-101 Système de fixation sur 
espaliers

24 1 9145-140 Volant complet 1 9145-550 Ensemble de décalcomanies 
pour 881 E

25 1 6720 Ensemble de roulements de 
manivelle complet

1 9145-150 Ensemble de vis, rondelles et 
écrous

26 2 9007-36 Plateau à chaîne, 34T 1 9145-8 Table réglable, accessoire

27 2 9145-55 Chaîne 1/2" x 1/8", 42 l, avec 
verrouillage



KROONS VÄG 1, SE-78050 VANSBRO, SUÈDE | WWW.MONARKEXERCISE.SE | TÉL : +46(0)281 59 49 40 | FAX : +46(0)281 719 81

Version 1609
Réf : N°: 7950-365


