PLEASE NOTE THE CHANGE TO THE LAST PARAGRAPH BELOW ON PAGE 30.
CONNECTING AN IPOD® OR IPHONE®
This console includes a built-in iPod cable as an entertainment solution for your workouts. Various iPod and iPhone models with
a dock connector will work with the included iPod cable. iPhone must be set to Airplane Mode to use the iPod cable. iPod and
iPhone models are sold separately.
TO CONNECT YOUR COMPATIBLE DEVICE:
1) Plug in your device by matching the dock
connector pin on the iPod cable with the
dock connector on your device NOTE:
Once you have connected the device to
the cable, please allow 10 seconds for it to
authenticate the device before it will be fully
functional.
2) You can use your device’s controls to adjust
volume and song settings. Or you can adjust
your volume and song settings using the
iPod control keys on the console. NOTE: If
you don’t want to use the speakers, you can
plug your headphones into the audio out
jack at the bottom of the console.
3) Once the device is plugged in you can feed
the cable through the iPod cable channel if
you want to rest the device horizontally. It is
recommended that you rest your device in
the center of the console against the rubber
grip areas.

30

IPOD /
IPHONE

IPOD
CABLE

AUDIO IN JACK FOR
OTHER MEDIA PLAYERS

IPOD CABLE
CHANNEL

AUDIO OUT JACK

IPOD® CONTROLS
iPod ®

Controls
Menu

Select

NOTE: Audio controls will not function if
audio adaptor cable is plugged in while the
iPod cable is connected to your device.
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VEUILLEZ NOTER LE CHANGEMENT AU DERNIER PARAGRAPHE CI-DESSOUS À LA PAGE 66.
BRANCHEMENT D’UN iPOD® OU D’UN iPHONE®
Cette console comprend un câble iPod intégré, comme solution de divertissement pendant les séances d’entraînement. Divers
modèles de iPod et de iPhone équipés d’un connecteur pour socle de synchronisation fonctionnent avec le câble iPod fourni.
Le iPhone doit être mis en mode « Airplane » (avion) pour pouvoir utiliser le câble iPod. Les modèles de iPod et de iPhone sont
vendus séparément.
BRANCHEMENT D’UN DISPOSITIF
COMPATIBLE :
1) Enficher le dispositif en appariant la
broche du connecteur pour socle de
synchronisation du câble de l’iPod au
connecteur pour socle de synchronisation
du dispositif. REMARQUE : Après avoir
branché le dispositif au câble, il faut attendre
10 secondes pour l’authentification avant
que le dispositif soit totalement fonctionnel.
2) On peut utiliser les commandes du dispositif
pour régler le volume et les caractéristiques
de la diffusion. On peut aussi ajuster le
volume et les caractéristiques de la diffusion
à l’aide des touches de commande de l’iPod
intégrées à la console. REMARQUE : Si
on ne veut pas utiliser les haut-parleurs, on
peut brancher le casque d’écoute à la prise
de sortie audio, à la partie inférieure de la
console.
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Après avoir enfiché le dispositif, on peut
glisser le câble dans la rainure pour
câble iPod si on veut placer le dispositif à
l’horizontale. Il est recommandé de placer le
dispositif au centre de la console contre la
zone adhérente de caoutchouc.
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REMARQUE : Touches de commande de l’iPod ne fonctionneront pas si le câble d’adaptateur audio est enfiché quand le
câble iPod est branché au dispositif.
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REMARQUE : Touches de commande de l’iPod ne fonctionneront pas si le câble d’adaptateur audio est enfiché quand le
câble iPod est branché au dispositif.

