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Important
Lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'ergomètre 
et l'archiver pour une utilisation future. 
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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 sensibilité 
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 spéciaux. 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 
nouveau vélo d'entraînement!

Le vélo est le cycle Monark exercice Modèle 827 E 
est un cycle de formation d'une résistance de freinage 
réglable.

Le vélo est équipé d'un compteur électronique mon-
trant tours de pédale par minute (RPM), la fréquence 
cardiaque en bpm (RH), temps d'exercice en minutes 
et secondes (TIME), la vitesse du vélo calculée en km 
par heure ou miles par heure (SPEED) et la distance 
en km ou mile (DISTANCE).

Spécifications techniques

• Grande roue libre bien équilibrée de 20 kg
• Affichage électronique indiquant le rythme 

cardiaque
• Selle et guidon réglables
• Cadre solide avec tube en acier plein
• Peinture à base de poudre
• Roulettes pour faciliter le transport

Largeur
517 mm au guidon
640 mm aux tubes de support

Longueur
1120 mm

Hauteur
945 à 1295 mm au guidon
780 à 1105 mm à la selle

Poids
47 kg
Poids maximum de l'utilisateur : 250 kg

Accessoires
Ceinture thoracique

Numéro de série
Le numéro de série est placé conformément à la fig. : 
Numéro de série.

Fig. : Numéro de série (1)

REMARQUE !
L’utilisation du produit peut s’avérer très 
exigeante sur le plan physique. Avant toute 
utilisation, il est donc recommandé aux personnes 
qui ne sont pas habituées à fournir un effort 
cardiovasculaire important ou qui ne se sentent 
pas en parfaite condition physique de consulter 
un médecin.
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min. 8 cm 

Consignes d’utilisation

Réglage de la résistance

Le pédalage emmagasine l'énergie dans la 
roue. La roue est alors freinée au moyen d'une 
courroie/cordon de freinage qui tourne autour 
de la roue. Pour modifier la charge de travail, 
changez la vitesse de pédalage ou tournez  
le bouton de réglage de charge de travail (2). Voir la 
fig. : Réglage de la résistance.

Fig. : Réglage de la résistance
1) Compteur électronique
2) Bouton de réglage de la charge
3) Indicateur fenêtre

Fig. : Réglages
1) Boulon de blocage rapide
2) Levier de blocage rapide
3) Insertion d'au moins 8 cm

Réglages de vélo

Le siège doit être réglé à une hauteur confortable. Pour 
être à la hauteur adaptée, le genou doit être légèrement 
fléchi lorsque la plante du pied se trouve au centre de 
l'essieu de la pédale, avec la pédale en position basse. 
Pour régler la hauteur du siège desserrer le levier (1) 
sur le tube de selle. Voir la fig. : Réglages.

Le guidon doit être réglé pour assurer une position 
confortable lors du pédalage. Pour les longues séances 
d'entraînement, il est recommandé de changer la 
position du guidon de temps en temps. Pour régler le 
guidon, desserrez le levier de blocage rapide (2). Voir 
la fig. : Réglages.

REMARQUE ! 
La tige du guidon doit être insérée dans le cadre sur 
une longueur d'au moins 8 cm. L'inscription « MAX » 
sur la tige indique cette mesure (3).
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Caractéristiques techniques du système électronique

Fig. : Remplacement de la batterie

Appuyez sur le bouton RESET ou déplacer la pédale 
pour activer le compteur. À l'affichage de la fréquence 
cardiaque (HR) un symbole de coeur est allumé qui 
signifie que l'appareil essaie de trouver un signal 
d'impulsion d'une source externe, ceinture thoracique 
avec électrodes, (accessoire, réf. : 92328-190). Si 
le système électronique ne capte pas ce signal, la 
fonction HR est automatiquement désactivée au bout 
de 30 secondes. Dans ce cas, le symbole en forme de 
cœur s’éteint. La fonction de la fréquence cardiaque 
peut être activée en appuyant sur le bouton RESET. 

Le chronomètre démarre  automatiquement  lorsque 
les pédales sont actionnées. Il est possible de 
réinitialiser les valeurs du système électronique pour 
la durée, la distance et les calories en maintenant la 
touche RESET enfoncée plus de deux secondes.

Insérer les batteries dans la console.  Elles sont placées 
sous l'écran et sont facilement accessibles en utilisant 
un tournevis. Voir fig. :   Remplacement de la batterie. 
Replacer l’écran en insérant en premier lieu le haut 
puis le basculer en appuyant sur la partie inférieure 
jusqu’à ce qu’il  soit en place. 

Sur l’affichage de la console on peut  basculer en km/h  
et km ou en mph et miles.

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

Affichage Valeur Unité

RPM de 0 à 199 tr / mn
(Rythme cardiaque) 

HR
de 50 à 240 battements par 

minute
TIME (Durée) 0:00 à 99:59 minutes:secondes

SPEED (Vitesse) de 0 à 99 km/h
DISTANCE de 0,0 à 99,9 km

Piles : 2 x 1,5 V, R6 (AA)
Température de stockage : -10º C - +60º C
Température d'utilisation : -10º C - +50º C
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Rythme cardiaque 
Si la ceinture de poitrine est utilisé (disponible comme 
accessoire) 

Le rythme cardiaque d'une personne peut être 
mesuré à l'aide d'une ceinture thoracique qui capte 
électroniquement les battements du cœur. La sangle 
de poitrine n'est pas incluse mais est disponible en 
tant qu'accessoire.  

Pour une mesure optimale du rythme cardiaque (HR), 
la ceinture doit être correctement positionnée. La 
position de la ceinture est correcte lorsque son logo est 
au centre et tourné vers l'extérieur, de manière à être 
lisible à l'endroit par une autre personne. Avant de 
mettre la ceinture en place, nettoyez la peau à l'endroit 
où elle doit être placée. La ceinture thoracique doit 
être  maintenue  fermement  à une tension confortable 
à mi-poitrine, juste en dessous des pectoraux. Voir 
la fig. : Positionnement de la ceinture thoracique. 
Humidifiez les électrodes avant utilisation. Voir la 
fig. : Électrodes au dos de la ceinture thoracique. 
Pour établir un contact avec le récepteur HR du 
vélo, la distance ne doit pas dépasser 100 cm. Lors 
de la première utilisation, il est très important que 
la ceinture thoracique avec le capteur soit identifiée. 
Pour ce faire, tenez-vous à proximité pour obtenir le 
rythme cardiaque (60 cm maximum). 

REMARQUE ! 
Les ondes électromagnétiques peuvent perturber la 
fonction de la fréquence cardiaque.  Aucun téléphone 
portable ne doit être utilisé à proximité du vélo lors 
du test. 

Fig. : Positionnement de la 
ceinture thoracique

Fig. : Électrodes au dos de la 
ceinture thoracique (1)
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Guide de dépannage

Symptômes Cause probable/mesure corrective

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

• Les pédales ne sont pas assez serrées. Serrez-les ou remplacez-les.
• La manivelle est desserrée. Vérifiez si c'est le cas et resserrez-là, le 

cas échéant. 
• Le roulement de la base est desserré. Contactez votre distributeur 

pour la maintenance. 
Un grattement se fait entendre pendant 
le pédalage.

• Vérifier que le bloc de calage et les protections nécessaires au 
transport ont été enlevés.

Il y a un bruit de craquement ou 
grincement pendant le pédalage. 

• Desserrez la chaîne. 



Vérification 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.

• Maintenez toujours l’ergomètre propre et 
correctement graissé (une fois par 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 de temps en temps que les deux manivelles 
sont bien serrées, pour éviter d'endommager le 
filetage des bras de manivelle. Vérifiez également 
que les bras de manivelle sont bien serrés sur 
l’essieu. Serrez si nécessaire. Si l’ergomètre est neuf, 
il est important de serrer les manivelles après cinq 
heures de pédalage (quatre fois par an).

• Vérifiez que le bras de manivelle 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 soient 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 poignées de guidon et les vis de 
réglage du siège 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 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 centré et tourne à plat.

Entretien

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

Notez que les instructions relatives à l'entretien et 
à la maintenance sont universelles et que tout ne 
correspond pas forcément à votre vélo. 

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.

Monark 827 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 alors être 
remplacées.

Roulement de la manivelle
Le roulement de la manivelle est graissé pour toute 
sa durée de vie et ne nécessite normalement pas de 
graissage supplémentaire. En cas de problèmes, 
veuillez contacter votre revendeur Monark.

Roulement du volant
Les roulements du volant sont graissés pour toute 
leur durée de vie 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 en place sur la 
roue.

Remplacement 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 
placez le pendule sur 4 kp. Maintenez-le sur cette 
valeur jusqu’à ce que la courroie de freinage soit 
détendue. Veuillez noter le mode d'assemblage de 
la courroie. Retirez-la du vélo. Fixez la nouvelle 
courroie de freinage et assemblez le vélo en suivant 
l’ordre inverse.

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.

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 tous couvercles potentiels et toute résistance 
sur la courroie de freinage et la retirer. Meulez avec du 
papier abrasif fin. Le meulage est plus facile à effectuer 
si une deuxième personne actionne délicatement et 
soigneusement les manivelles.

Utilisez du papier abrasif fin ou un chiffon abrasif 
pour polir les irrégularités de 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 
obtenir des instructions sur l'assemblage et le réglage 
de la courroie de freinage.

Scénario 3 : Pour détendre la courroie sur le vélo, 
desserrez tous les éléments possibles. Veuillez noter le 
mode d'assemblage de la courroie. Retirez-la du vélo. 
Fixez la nouvelle courroie de freinage et assemblez le 
vélo en suivant l’ordre inverse.

REMARQUE !
il est recommandé de nettoyer la surface du frein lors 
du remplacement de la courroie de freinage. Reportez-
vous à la section « Surface de contact de la courroie 
de freinage ».

Surface de contact de la courroie de freinage

Fig. : Surface de contact de la 
courroie de freinage

Monark 827 E  11



Chaîne 1/2" x 1/8"

Vérifiez régulièrement le graissage et la tension de 
la chaîne. La chaîne doit présenter un jeu (3) d’au 
moins 10 mm au centre de sa corde libre. Voir la fig : 
Réglages de la chaîne. Lorsque le jeu de la chaîne est 
d'environ 20 mm cette dernière doit être resserrée. 
Pour éviter toute usure anormale de la chaîne et des 
pignons. Pour cette raison, nous vous recommandons 
de limiter le jeu de la chaîne autant que possible. 
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 et doit être remplacée. 

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

Vous devez desserrer les écrous de moyeu (2) pour 
régler la chaîne. Le serrage ou le desserrage des 
écrous des tendeurs de chaîne (1) déplace le moyeu et 
l’essieu vers l’avant ou vers l’arrière. Serrez ensuite de 
nouveau les écrous sur l’essieu du moyeu. Voir la fig. : 
Réglages de la chaîne.

Pour remplacer la chaîne, desserrez autant que 
possible les tendeurs de chaîne. Démontez le maillon 
de raccord (6) et retirez la chaîne. Démontez et 
assemblez le ressort à l’aide d’une paire de pinces. 
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 le ressort à l’aide d’une pince (4). Voir la 
fig. : Remplacement de la chaîne.

REMARQUE ! 
A l'assemblage la roue doit être parallèle à la ligne 
médiane du cadre. Au risque que la chaîne et les 
pignons soient bruyants et s'usent rapidement.  
 
Puis remontez les parties retirées comme décrit ci-
dessus mais dans l'ordre inverse.
 

Fig. : Remplacement de la chaîne
4) Attache
5) Sens du mouvement
6) Maillon de raccord

Fig. : Réglages de la chaîne
1) Tendeur de chaîne
2) Écrou d'essieu
3) Jeu de la chaîne

4
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Pignon de la roue libre

Retirez les couvercles, si nécessaire, lors du 
remplacement du pignon de la roue libre. 
Retirez la chaîne comme indiqué à la section 
”Chaîne 1/2” x 1/8””. 

Desserrez les écrous d’essieu et retirez la roue. 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 
fig. : Graissage.

Fig. : Graissage

Fig. : Assemblage du moyeu

Monark 827 E  13
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Pièces

Du numéro de série : WBK 265820C

1 1 9301-15 Tube de support, avant 17 1 9300-133 Vis de blocage, complète

2 1 9301-16 Tube de support, arrière 1 9300-122    -Bouton de blocage

3 4 9328-51 Embout en plastique, bleu 1 9300-134    -Rondelle de pression

4 4 9328-26 Pied en caoutchouc 18 1 4994-5 Selle

5 1 9328-37 Roulette de transport, 
complète

1 9300-114    -Pignon de selle

6 4 5845 Écrou de verrouillage M8 19 1 9300-115 Douille pour tige de selle

7 2 9300-12 Vis MVBF M8 x 16 mm 20 1 9300-123 Couvercle supérieur

8 1 9300-55 Chaîne 1/2" x 1/8", 116 l 21 1 9300-280 Guidon, complet

9 1 9326-164 Aimant 22 1 9100-180    -Levier M10

10 2 8523-2 Couvercle anti-poussière 23 1 9126-72    -Poignées bleues (deux)

11 2 8523-115 Vis M6S 8,8 M8 x 20 FZB 24 1 9300-291 Cale de serrage

12 1 9300-430 Ensemble de manivelle en 
acier complet

25 1 9300-81 Couvercle du cadre, gauche

13 1 9300-220 Pédale (deux) 26 1 9300-80 Couvercle du cadre, droite

14 1 9300-207 Sangle de pédale (deux) 27 4 5673-9 Vis de montage LKT-TT 
5 x 12 mm

15 1 8966-175 Roulement de l'axe de 
pédalier

28 10 9306-12 Couvercle anti-poussière

16 1 9300-138 Tige de selle 29 1 9301-5 Cadre
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Du numéro de série : WBK 265820C

1 1 9300-24 Ensemble de suspension de la 
roue

11 1 9300-82 Couvercle des instruments

2 1 9000-12    -Tendeur de chaîne (deux) 12 1 9300-180 Compteur digital

3 1 9106-13    -Pignon 2 2151 Piles 

4 1 9106-14    -Connexion 13 1 9103-40 Vis RXS B4 x 9,5 FZB

5 3 91001-6    -Roulement 6001-2z 14 1 5770 Écrou

6 1 9300-18    -Essieu 15 1 9306-36 Courroie de freinage complète

7 1 9300-17    -Douille, 23 mm 16 1 9300-126 Levier de tension, complète

8 1 9300-125 Vis de tension, complète 1 9328-190 Ceinture thoracique (accessoire)

9 1 9326-162 Capteur de manivelle avec câble 1 9106-550 Décalcomanie

10 1 9326-263 Câble 550 mm
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