Keep youngsters active indoors
and out! Burn up excess
energy, improve balance &
motor skills, strengthen
muscles and enhance
healthy growth.
Ces appareils de conditionnement physique
aident les enfants à brûler
leur trop plein d’énergie,
améliorent l’équilibre et la motricité,
renforcent les muscles et contribuent
à une saine croissance.

Age / Âge : 3+

• Not to be used by children under age 3 - Maximum weight 99 lbs.
• Consult with your child’s doctor prior to using.
• Never leave child unattended while on a machine.
• Never allow more than 1 user at a time.
• Child must wear shoes while on a machine.
• N’est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans - 99 livres maximum.
• Consultez le médecin de votre enfant avant d'utiliser.
• Ne jamais laisser un enfant sans surveillance sur une machine.
• Ne jamais laisser plus d'une enfant sur la machine.
• L'enfant doit porter des chaussures sur la machine.

Little Moppet™ gardening
accessories will start
imaginations growing!
Made to accommodate
small hands, plant the
seed of fun.
Les accessoires de jardinage
Little Moppet™ pour une
imagination fertile ! Fabriqués
pour s'adapter aux petites mains
et aux pouces verts.

Age / Âge : 4+

www.familygamesamerica.com

514.485.1834 | 514.485.2944
email: info@familygamesamerica.com

CHOKI N G HA Z AR D : This product contains small parts. •
Dispose of plastic bags safely. • Assemble by a responsible adult.
• Only use the tools specified. • Install and use on a flat, solid
surface. • Inspect the product reqularily for loose parts. • Retain
ASSEMBLY INSTRUCTIONS for future use.
R I SQ U E S D’ É TO U F F E M E N T : Ce produit contient de
petites pièces. • Jeter les sacs en plastique en toute sécurité. • Le
montage doit être fait par des adultes uniquement. • Utiliser les
outils spécifiés. • Installer et utiliser sur une surface plane et solide.
• Inspecter régulièrement pour pièces détachées. • Conservez les
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE pour référence ultérieure.

Shifting Running Belt / Déplacement du tapis roulant

LMFT-01
Treadmill /
Tapis roulant
pour enfants
Age / Âge : 3+

If the Running Belt has shifted to the Right, use the Screwdriver to turn the Left
rear roller adjustment bolt 1/4” clockwise and the Right rear roller adjustment bolt
1/4” counter-clockwise. Run the machine for a minute. Repeat as necessary until
the belt is centered. DO NOT OVER-TIGHTEN as it could permanently damage
the belt. / Si la bande de course (tapis roulant) est déplacé vers la droite, utiliser le
tournevis pour tourner le boulon de réglage du rouleau arrière gauche 1/4” dans le
sens horaire et le boulon de réglage du rouleau arrière droit 1/4” dans le sens antihoraire. Faire marcher l’appareil pendant une minute. Répéter au besoin jusqu’à
ce que la bande de course soit centrée. NE PAS TROP SERRER car cela pourrait
endommager de façon permanente la bande de course.
If shifted to the Left, turn the Right adjustment bolt 1/4” clockwise and the Left
adjustment bolt 1/4” counter-clockwise. Repeat as necessary until the belt is centered. / Si décalée vers la gauche, tournez le boulon de réglage droit 1/4 “ dans le
sens horaire et le boulon de réglage gauche 1/4” dans le sens antihoraire. Répéter
au besoin jusqu’à ce que la bande de course soit centrée.
If the Running Belt shifts when walked on, turn BOTH rear roller adjustments 1/4”
clockwise until it stops shifting. / Si la bande de course se déplace quand vous
marchez dessus, tourner les deux ajustements du rouleau arrière 1/4” dans le sens
horaire jusqu’à ce qu’il cesse de se déplacer.

Figure 5

Assembly Instructions / Instructions d’assemblage
1.

Ensure that all parts and fittings are included. / Vérifier toutes les composantes.
2. Remove the plastic from the parts and dispose of them safely. / Retirer le
sac de plastique des composantes et disposer de façon sécuritaire.
3. Ensure that shoes are free of stones or sand prior to using. / Vérifier que les
chaussures sont exemptes de pierres ou de sable avant l’utilisation.
4. Use a sponge with soapy water to clean. No abrasive or acetone products. /
Utiliser une éponge avec de l’eau savonneuse pour nettoyer. Aucun produit
abrasif ou de l’acétone.
5. If the Tread Running Board becomes dry, spray dry-spray silicone oil under
the tread. / Si la surface de roulement devient sèche, vaporiser de l’huile de
silicone sec sous la bande de roulement.

Rear Roller Adjusting Bolts /
Boulons d’ajustement du
rouleau arrière
20

Step 4 / Étape 4
Attach the EVA Mounting Strip with the Mounting Bracket (17) on top of
the Front Handrail (11). Secure through the hole in Bracket (17). Attach the
Monitor (13) onto Bracket (17) as shown. / Attacher la bande de montage
EVA au support de montage (17) sur le dessus de la rampe avant (11) et faites
passer à travers l’orifice du support (17). Fixer le moniteur (13) sur le support
(17) tel qu’indiqué.

Figure 4b
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EVA Mounting Strip /
Bande de montage EVA

PARTS / PIÈCES

Missing numbers have already been installed by the factory. / Les numéros
manquants ont déjà été installés par l’usine.
No.

Description

QTY

1

Main Frame / Cadre principal

1

8

Left Leg Tube / Tube de jambe gauche

1

9

Right Leg Tube / Tube de jambe droite

1

10a

Right-side Handrail /Rampe droite

1

10b

Left-side Handrail / Rampe Gauche

1

11

Front Handrail / Rampe avant

1

13

Monitor / Moniteur

1

15

8 x10 mm Bolts / Boulons 8 x10 mm

4

16

4 x10 mm Screws / Vis 4 x10 mm

12

17

Monitor Mounting Bracket / Support de moniteur

1

18

Sensor Cap / Capuchon

1

19

Allen Key / Clé Allen

1

20

Screwdriver / Tournevis

1

Figure 4a
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Battery Installment /
Installation de la pile
To set up the monitor, remove
Battery cover of Monitor (13). Insert
1 “AA” battery as shown. BATTERY
NOT INCLUDED. / Pour configurer
le moniteur, retirer le couvercle du
compartiment à pile, insérer une
pile “AA” tel qu’indiqué. PILE NON
INCLUSE.
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Step 1 / Étape 1
Attach Left (8) and Right Leg
Tube (9) to Frame (1) with Bolts
(15). Guide the Sensor Cable
(C) through the hole in Right
Leg Tube (9) as shown. / Fixer
le tube de jambe gauche (8)
et le tube de jambe droite (9)
au cadre principal (1) avec des
boulons (15). Passer le câble
du capteur (C) dans l’orifice du
tube de la jambe droite (9) tel
qu’indiqué.
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Figure 1a

Connect Sensor Cable (A) with (D) before attaching the Front Handrail (11) to
Handrails (10a & b). Check the alignment of the screw holes, then fasten using
Long Screws (16). / Connecter le câble du capteur (A) avec (D) avant de fixer
la rampe avant (11) aux rampes droite et gauche (10a et 10b). Vérifier l’alignement des trous de vis, puis fixer à l’aide des vis longues (16).
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Step 3 / Étape 3
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Step 2 / Étape 2
Slide the Sensor Cable (C-Fig. 2a) to the slot on the Plastic Cap (18). Press into
the hole on the Right Leg Tube (9), as shown. Pull the exposed part of the Sensor
Cable from the top, until it is tight. Connect the Cable (C) and (B) together with
Cap (18) before inserting the Right Handrail (10a) to the Frame and Leg Tube (9).
Connect the Left Handrail (10b) as shown. Tighten with Screws (16). / Faites
glisser le câble du capteur (C- fig . 2a) par la fente sur le capuchon en plastique
(18). Insérer dans le trou du tube de jambe droite (9), tel qu’indiqué. Tirer sur
la partie exposée du câble du capteur par le haut, jusqu’à ce qu’il soit serré.
Brancher le câble (C) et (B) avec le capuchon (18) avant d’insérer la rampe droite
(10a) au cadre et au tube de jambe droite (9). Connecter la rampe gauche (10b)
tel qu’indiqué. Serrer avec les vis.
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