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Identification de rappel de produit pour la poignée des haltères
SelectTech® BD1090

Addenda

004-4834-053112.A

AVIS : cet addenda fournit des directives visant à déterminer s'il est nécessaire d'effectuer le remplacement de la poignée pour l'haltère Bowflex® SelectTech®
BD1090.
Si vous avez besoin d'assistance, veuillez appeler le service à la clientèle de Bowflex® au 1 800 416-7271.
Cette icône indique une situation potentiellement dangereuse, laquelle, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves. Lisez et assimilez tous les
avertissements apposés sur cet appareil.
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Consultez le Guide du propriétaire pour l’ensemble des consignes de sécurité.
1. Lorsque la poignée de l’haltère est installée dans la base de celui-ci, tournez les
deux boutons de réglage vers le numéro le plus bas (Figure 1).
2. Vous serez en mesure de retirer la poignée de la base laissant tous les disques dans le
support de la base.
3. Jetez un coup d'œil au morceau de plastique interne rouge (A) près du dessus de
chaque bouton de réglage (Figure 2).
S'il y a un autocollant rond noir (B) sur la surface interne, le remplacement a déjà été
effectué. Aucun remplacement n'est nécessaire.

Figure 1 – vue supérieure

S'il n'y a pas d'autocollant rond noir, passez à l'étape 4.
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4. Replacez la poignée de l’haltère dans la base et tournez les boutons de
réglage vers le réglage de poids le plus élevé. Vous serez en mesure de
retirer la poignée et tous les disques de la base.
5. Déposez soigneusement l'haltère sur le sol. Retournez la base et trouvez
l'étiquette du numéro de série en dessous de la base.

Figure 2

6. Pour déterminer s'il est nécessaire de remplacer la poignée, regardez le numéro de série (Figure 3) :
le numéro de série comprend un code pour
la date de fabrication (YYWK).

Première date de fabrication

Dernière date de fabrication

YYWK

Si le code de date du numéro de série se
situe entre 1111 et 1136, communiquez
avec le service à la clientèle de Nautilus
pour obtenir une poignée de rechange. Le
numéro sans frais est
1 800 416-7271.

1111

YYWK

1136

Si le code de date du numéro de série
ne se situe pas dans cette plage, aucun
remplacement n'est nécessaire.

Figure 3

 i le code de date du numéro de série de votre haltère se situe entre 1111 et 1136, n'utilisez pas celui-ci et
S
communiquez avec le service à la clientèle de Nautilus.

