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Guide d’installation

  Reportez-vous au Guide d’assemblage / du propriétaire Bowflex™ SelectTech™ 2080 Haltère avec barre de flexion 
pour les instructions de sécurité dans leur intégralité.

Directives de sécurité importantes 
  Cette icône indique une situation susceptible d’être dangereuse, laquelle, si elle n’est pas évitée, peut entrainer la 

mort ou des blessures graves. 

Veuillez suivre les recommandations ci-après :
Lisez et comprenez tous les avertissements apposés sur l’appareil.

• Lisez attentivement et comprenez le Guide d’assemblage / du propriétaire.
• Tenez en tout temps les enfants et les spectateurs à l’écart de l’appareil que vous assemblez.
• Ne tentez pas de changer le design ni la fonctionnalité de cet appareil. Vous risqueriez d’en compromettre la sécurité et en 
annuleriez la garantie.
• Avant chaque utilisation, inspectez cet appareil à la recherche de pièces lâches ou de signes d’usure. Ne l’utilisez pas s’il n’est 
pas en parfait état. Communiquez avec le service à la clientèle (aux États-Unis/au Canada) ou avec un distributeur de votre 
localité (hors des États-Unis/du Canada). 
• Si vous avez besoin de pièces de rechange, utilisez exclusivement des pièces de rechange et la quincaillerie de marque 
Nautilus. Omettre d’utiliser des pièces de rechange d’origine peut occasionner des risques pour les utilisateurs, empêcher le 
fonctionnement approprié de l’appareil ou en annuler la garantie.
• N’utilisez pas l’appareil tant qu’il n’est pas complètement assemblé et inspecté pour vérifier que ses performances corres-
pondent aux stipulations du Guide du propriétaire.
• L’haltère/barre de flexion est très lourde. Si vous n’utilisez pas le support à haltère optionnel, déposez l’assemblage haltère/
barre de flexion à même le sol.
• Suivez toutes les étapes d’assemblage dans l’ordre donné. Un assemblage inapproprié pourrait provoquer des blessures.

Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec le service à la clientèle (aux États-Unis/au Canada) ou avec un distri-
buteur de votre localité (hors des États-Unis/du Canada). Pour trouver un distributeur international dans votre localité, 
consultez : www.nautilusinternational.com
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Outils 

6 mm
nº 2

Pièces
Plaques de poids de 5 lb (2,27 kg) 
(nbre : 8)



1.   Enlevez l’haltère et les plaques de poids de la base
 Remarque :  Avant d’enlever l’haltère, réglez les boutons de réglage au poids le plus bas (9,1 kg /20 lb).

2.   Desserrez les vis et faites glisser les épaulements d’extrémité de la base vers l’extérieur
 AVIS :   N’enlevez pas les vis. Alignez les épaulements avec les ensembles de trous à vis dans les tubes de la base 

selon la configuration d’haltère de 120 lb. 

 Remarque :  Ne serrez pas les vis complètement. Les épaulements devraient encore pouvoir glisser.

Intérieur

Extérieur

Poids :   18,1 kg (40 lb)
Dimensions (ensemble d’haltère avec plaques de poids d’ajout) :
   158,6 cm de long. x 29,8 cm de larg. x 32,2 cm de haut. (62,4 po x 11,7 po x 12,7 po)

Assemblage

6mm
X8



3.  Déplacez les actionneurs de clavette de verrouillage
 AVIS :   Enlevez les actionneurs de clavette de verrouillage et réinstallez-les dans les trous à vis des épaulements 

d’extrémité de la base selon la configuration d’haltère de 120 lb. 

#2
X4

Actionneur 
de clavette de 
verrouillage
 (X2)

Intérieur

Extérieur

#2
X4

Actionneur 
de clavette de 
verrouillage
(X2)

4.   Mettez les plaques de poids d’ajout, les plaques de poids originaires et l’assemblage de l’haltère dans 
la base

Afin d’éviter les risques de blessure grave en plaçant les plaques de poids dans l’assemblage de la base, 
faites bien attention à ne pas vous coincer les mains ni les doigts.

 Remarque :  Veillez à ce que les plaques de poids soient bien insérées dans la base. Assurez-vous qu’il n’y a pas 
d’écart important entre les plaques de poids et que leurs languettes sont alignées et verrouillées ensemble. 
Veillez à ce que la languette de verrouillage en haut de chaque épaulement d’extrémité de la base soit bien 
insérée dans la bordure en haut de la plaque de poids arrière. 

Languette de 
verrouillage

Plaques 
d’ajout (4)

Plaques 
d’ajout (4)



6.  Inspection finale
Veuillez inspecter votre appareil afin de vous assurer que toute la visserie est serrée et que les composants sont 
correctement assemblés.

N’utilisez pas l’appareil tant qu’il n’est pas complètement assemblé et inspecté pour vérifier que ses 
performances correspondent aux stipulations du Guide du propriétaire.

5.  Ajustez les épaulements d’extrémité de la base 
Afin d’éviter les risques de blessure grave en plaçant les plaques de poids dans l’assemblage de la base, 
faites bien attention à ne pas vous coincer les mains ni les doigts.

 Remarque :   Poussez les épaulements vers l’intérieur. Serrez les vis internes. Pour serrer les vis externes, il faut peut-
être enlever l’haltère et les plaques de poids. Cet ajustement est important pour favoriser le fonctionnement 
et faciliter le rangement. Si l’haltère ne se range pas facilement après l’assemblage, il faut peut-être répéter 
le processus.
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