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Pour valider la prise en charge de la garantie, conservez la preuve d'achat originale et
enregistrez les informations suivantes :
Numéro de série ________________________________
Date d'achat ____________________
Pour enregistrer la garantie de votre produit, contactez votre distributeur local.
Pour tout problème ou question sur votre produit, contactez votre distributeur local Bowflex®.
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Précautions de sécurité
Ce logo indique un danger potentiel pouvant engendrer des blessures graves, voire la mort.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez suivre les recommandations ci-après :
Lisez les étiquettes de mise en garde apposées sur l'équipement.
Prenez connaissance du manuel d'assemblage.
•

Eloignez les tiers et les enfants de l'équipement lors de son assemblage.

•

N'assemblez pas l'équipement à l'extérieur ou dans un environnement humide.

•

Effectuez l'assemblage dans un espace de travail approprié, loin du passage des tiers.

•

Certains composants de l'équipement sont lourds ou difficiles à manier. Demandez l'aide
d'une deuxième personne pour leur assemblage. Ne réalisez pas seul des opérations qui
demandent l'intervention de deux personnes.

•

Installez cet équipement sur une surface plane, horizontale et solide.

•

Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.

•

Ne modifiez pas l'assemblage ni les fonctionnalités de l'équipement. Vous pourriez en effet
compromettre la sécurité et annuler ainsi la garantie de votre appareil.

•

N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires fournis par Nautilus. La non
utilisation de pièces de rechange d'origine peut occasionner des risques pour les utilisateurs,
empêcher le fonctionnement correct de l'équipement ou en annuler la garantie.

•

N'utilisez pas l'équipement avant d'avoir terminé son assemblage et son inspection, afin
de garantir des performances correctes et en accord avec le manuel d'utilisation de vos
haltères SelectTech®.

•

Lisez la totalité du manuel d'utilisation fourni avec les haltères SelectTech® avant toute
utilisation. Conservez les manuels d'assemblage et d'utilisation pour référence future.

•

Suivez les instructions de montage dans l'ordre où elles vous sont données. Un montage
incorrect peut en effet engendrer des blessures.

•

Avant chaque utilisation, inspectez l'équipement de sorte à repérer tout signe d'usure ou
d'endommagement. Contactez votre distributeur local pour toute information relative à la
réparation.

3

Etiquettes de mise en garde et numéro de série
Lors de son expédition, cet équipement comporte des étiquettes de mise en garde, en anglais,
fixées au cadre. Sur une feuille d'étiquettes séparée destinée au client, vous trouverez des
étiquettes de mise en garde, rédigées dans d'autres langues, à appliquer sur l'équipement. Si une
étiquette s'abîme, devient illisible ou est retirée, contactez votre distributeur local qui vous en
fournira une nouvelle.

Numéro de série

- Read and understand the complete user manual. Keep manual for future reference
- Read and understand all warnings on this device. If at any time the warning stickers become loose,
unreadable or dislodged, contact Nautilus Customer Service for replacement stickers.
- Children must not be let on or near to this device.
- This device is for home use only.
- Set up and operate this device on a solid, level, horizontal surface.
- Make sure that you give users enough free space around the device for safe operation.
Keep third parties out of this area when the device is in use.
- Do not stand or climb on this device.
003-9577_B

Remarque : notez le numéro de série dans le champ Numéro de série au début de ce manuel.

Spécifications
66.5cm
26.2”

50.6cm
19.9”

57.9cm
22.8”

Normes
Ce produit est conforme aux normes CE.
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Pièces
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6
6
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4

5

3

1

Réf.

Description

Quantité :

1

Traverse inférieure

1

2

Stabilisateur arrière gauche

1

3

Stabilisateur arrière droit

1

4

Montant du support

2

5

Plaque centrale

1

6

Plateformes à haltères

2

7

Barre à serviette

1

8

Sangles de maintien, 2F 2M

2 Paires
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Guide de la visserie

A

B

C

D

E

F

Réf.

Description

Quantité :

A

Ecrous à frein M10

10

B

Rondelle plate M10 normale

26

C

Vis hexagonale à tête ronde M10 X 75

4

D

Vis hexagonale à tête ronde M10 X 70

4

E

Vis hexagonale à tête ronde M10 X 20

8

F

Vis hexagonale à tête plate M10 X 30

2

Outils
Non inclus

Inclus
6mm

Couteau ou paire de ciseaux pour la
découpe des attaches en nylon

17mm
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Etapes d'assemblage
Etape 1 : Arrimez les stabilisateurs aux montants du support
Remarque : vous serrez invité à serrer complètement la visserie par la suite.
Si les pieds (4a) ne sont pas pré-installés, installez-les sur les montants
et les stabilisateurs.

4
4

2
3

X4

E

B

4a

7

4a

Etapes d'assemblage
Etape 2 : Installez la traverse inférieure
Remarque : v érifiez que le bord le plus étroit de la traverse inférieure (1) est le plus
proche des montants des pieds du support.
Vous serrez invité à serrer complètement la visserie par la suite.

1

X4
E

B
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Etapes d'assemblage
Etape 3 : Installez la plaque centrale
Remarque : v érifiez que les bords de la plaque centrale se situent sur les côtés
extérieurs des supports et que le logo de la plaque centrale s'affiche
verticalement.
Serrez la visserie utilisée aux étapes 1, 2 et 3.

5

D

X4

B

X4

9

B A

Etapes d'assemblage
Etape 4 : Installez les plateformes à haltères
Remarque : v érifiez que les orifices des vis (6a) des plateformes à haltères se situent vers
le centre du support.

6
6a

X4
C

X4
B

B

X4

10

A

Etapes d'assemblage
Etape 5 : Installez la barre à serviette
Remarque : vissez complètement l'ensemble des pièces.

X2
F

7

X2

B
A
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Etapes d'assemblage
Etape 6 : Attachez les sangles de maintien aux plateformes à haltères
Remarque : vérifiez que les attaches sont correctement arrimées.
8
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Etapes d'assemblage
Etape 7 : Collez l'étiquette sur le châssis
 i les utilisateurs ne comprennent pas l'anglais, utilisez des étiquettes
S
rédigées dans leur langue.
Remarque : n otez le numéro de série dans le champ Numéro de série au début de ce
manuel.

Numéro de série

- Read and understand the complete user manual. Keep manual for future reference
- Read and understand all warnings on this device. If at any time the warning stickers become loose,
unreadable or dislodged, contact Nautilus Customer Service for replacement stickers.
- Children must not be let on or near to this device.
- This device is for home use only.
- Set up and operate this device on a solid, level, horizontal surface.
- Make sure that you give users enough free space around the device for safe operation.
Keep third parties out of this area when the device is in use.
- Do not stand or climb on this device.
003-9577_B
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Etapes d'assemblage
Etape 8 : Inspection finale
Veuillez inspecter votre équipement afin de vous assurer qu'il est à niveau et que tous les
composants sont correctement assemblés et arrimés. Si nécessaire, ajustez les pieds jusqu'à ce
qu'ils soient en contact avec le sol.
N'utilisez pas l'équipement avant d'avoir terminé son assemblage et son
inspection, afin de garantir des performances correctes et en accord avec le
manuel d'utilisation.
	A l’aide des sangles de maintien, arrimez la base de chaque haltère aux
plateformes à haltères. Assurez-vous que les sangles immobilisent parfaitement
la base des haltères.
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Entretien
L 'appareil doit être régulièrement inspecté en vue de la détection de tout signe
d'endommagement ou d'usure. L’entretien régulier de la machine est de la responsabilité
de son propriétaire. Remplacez immédiatement les composants usés ou endommagés.
N'utilisez pas l'appareil avant d'avoir changé les pièces qui doivent l'être. Utilisez
exclusivement les pièces fournies par le fabricant.

	
Examinez l'équipement. Vérifiez son état et son fonctionnement.
Quotidiennement/
Avant chaque utilisation : En cas de dommage constaté, N'UTILISEZ PAS VOTRE
EQUIPEMENT.
	
Nettoyez l'équipement à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas de
Quotidiennement/
Après chaque utilisation : nettoyant contenant des enzymes.
Une fois par semaine :	Nettoyez complètement l'équipement avec un chiffon propre
légèrement humidifié d'eau tiède et d'une petite quantité de
savon doux. Essuyez ensuite avec un chiffon séparé. Appliquez
une peinture à retouches pour les éraflures afin de prévenir
l'apparition de rouille, si nécessaire.
Une fois par mois :	Examinez le cadre afin de localiser tout signe de craquelure ou
de courbure permanente. Le cas échéant, n'utilisez pas votre
équipement. Contactez votre distributeur local immédiatement.
Pour toute question sur l'utilisation ou l'entretien de cet équipement, contactez votre
distributeur local.
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