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.

Step 4 / Étape 4

LMFT-03
Bike/ Vélo
stationnaire
pour enfants

Attach Foam Handle Post (13) to the Handle Bar (17) as shown. Plug the
Sensor Cable before inserting into the Frame (1). Secure with screws (23)
and Nuts (30). Pull the foam down to cover the bolt heads. Release Tapping
Screw (42) on Tension Knob (39) then attach to Handle Bar (17). Install battery then attach Monitor to the handle then plug the cable into the monitor
(19). / Fixer le tube de mousse (13) au guidon (17) tel qu’indiqué. Brancher
le câble du capteur avant de l’insérer au cadre principal (1). Fixer avec les vis
(23) et les écrous (30). Tirer la mousse vers le bas pour couvrir les têtes de
boulons. Déserrrer la vis taraudeuse (42) sur le bouton de réglage à tension
(39) puis, fixer au guidon (17). Insérer la pile dans le moniteur avant de le fixer
au guidon. Ensuite, brancher le câble dans le moniteur (19).

Age / Âge : 3+
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Figure 4

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.

23

1
30

Battery Installment /
Installation de la pile
To set up the monitor, remove battery
cover, 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 3 / Étape 3
Insert Post (15) into Seat Tube (8) as shown. Tighten the Quick Release (22)
with the wrench. / Insérer la tige de selle (15) dans le tube de selle (8) tel
qu’indiqué. Serrer le levier de dégagement rapide (22) avec la clé.

PARTS / PIÈCES
19 Monitor / Moniteur
42 Tapping Screw / Vis taraudeuse
39 Tension Knob / Bouton de réglage de tension
18 800 mm Handlebar Grip

16 Seat / Selle

25 Monitor Screw / Vis pour moniteur
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15 Seat Post / Tige de selle
23 6x30 mm Wagon Bolt / 6x30 mm boulon de chariot
14 60 mm Foam for Seat Post / Mousse pour tige de selle 60 mm
22 Quick Release / Levier de dégagement rapide

17 Handlebar / Guidon
7R Pedal / Pédale
13 600 mm Foam for Hand Post / Tube de mousse 600 mm
6R Crank / Pédalier
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8 Seat Tube / Tube de selle
32R 1/2" Nylon Nut / Écrou de nylon 1/2”
28 8 mm Cap Nut / Capuchon fileté 8 mm
28 8 mm Cap Nut / Capuchon fileté 8 mm

10 Sensor and Sensor Cable / Capteur et câble de capteur
30 6 mm Cap Nut / Capuchon fileté 6 mm
3 Left Chain Cover / Élément couvrant de la chaîne gauche
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1 Main Frame / Cadre principal
4 Foot Tube / Tube de base

28 8 mm Cap Nut / Capuchon fileté 8 mm
2 Right Chain Cover / Élément couvrant de la chaîne droit
28 8 mm Cap Nut / Capuchon fileté 8 mm
4 Foot Tube / Tube de base

21 8x60 mm Bolt / Boulon 8x60 mm

21 8x60 mm Bolt / Boulon 8x60 mm

21 8x60 mm Bolt / Boulon 8x60 mm
7L Pedal / Pédale
6L Crank / Pédalier
32L 1/2" Nylon Nut / Écrou de nylon 1/2”

21 8x60 mm Bolt / Boulon 8x60 mm

20 50 mm Round End Cap / Capuchon arrondi 50 mm

WARNING / ATTENTION
To tighten the Quick Release lever, rotate the lever 180°, from open
position to closed. It should start to stiffen halfway between the lever
range. If the lever starts to stiffen too early, or too late, it needs adjusting.
Move the lever to the open position, then rotate the screw clockwise
or counter clockwise with the spanner provided. Keep adjusting until
the lever stiffens at midpoint. / Pour serrer le levier de dégagement
rapide, tournez le levier à 180° de la position ouverte à fermée. Il devrait
commencer à serrer à mi-chemin. Si le levier commence à serrer trop
tôt, ou trop tard, il a besoin de réglage. Déplacez le levier vers la position
ouverte, puis tournez la vis dans le sens horaire ou antihoraire avec
la clé fournie. Continuez le réglage jusqu’à ce que le levier se serre à
mi-chemin.
CHECK THE QUICK RELEASE FOR TIGHTNESS BEFORE EVERY
RIDE! / VÉRIFIER QUE LE LEVIER DE DÉGAGEMENT RAPIDE
SOIT BIEN SERRÉ AVANT CHAQUE UTILISATION !
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34 Spanner / Clé
33 Screwdriver-Spanner / Tournevis-Clé

19
33 Hex Wrench / Clé hexagonale
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FASTENERS / FIXATIONS
21 8x60 mm Bolt / Boulon 8x60 mm

4X

32L 1/2" Nylon Nut / Écrou de nylon 1/2”

1X

23 6x30 mm Wagon Bolt / 6x30 mm boulon de chariot

2X

32R 1/2" Nylon Nut / Écrou de nylon 1/2”

1X

28 8 mm Cap Nut / Capuchon fileté 8 mm

4X

42 Tapping Screw / Vis taraudeuse

2X

30 6 mm Cap Nut / Capuchon fileté 6 mm

2X

Step 1 / Étape 1

Step 2 / Étape 2

Attach the foot tubes to the main frame with 8x60mm bolts and 8mm Cap
Nuts.Tighten with the screwdriver and wrench (#34). / Fixer les tubes de
base sur le cadre principal avec les boulons 8x60mm et les capuchons filetés
8mm. Serrer avec le tournevis et la clé (n° 34).

Attach the pedals to the cranks as shown. Tighten with the screwdriver and
wrench (#34). Pedals are marked L for left and R for right. / Fixer les pédales
aux pédaliers tel qu’indiqué. Serrer avec le tournevis et la clé (n° 34). Les
pédales sont marquées L pour gauche et R pour droite.
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IMPORTANT: Attach the foot tubes dimple side down, away from
the main frame as shown. / IMPORTANT : Fixer le tube de base,

côté alvéolé vers le bas, loin du cadre principal, tel qu’illustré.
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Figure 1b
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IMPORTANT: Turn nuts 32R and 32L counter clockwise until the
pedals are tight. / IMPORTANT : Tourner les écrous 32R et 32L

dans le sens antihoraire jusqu’à ce que les pédales soient serrés.
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