Power-Pak® 445 Haltère réglable
Manuel du Propriétaire

Ver página 2
Nautilus®
003-3819.121912.E

Bowflex®

Schwinn® Fitness

Universal®

Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com - Service à la clientèle : Amérique du Nord (800) 605-3369, csnls@nautilus.com |
Hors des É.-U.. +01-360-859-5180, technics-APLA@nautilus.com | Imprimé en Chine | © 2010 Nautilus, Inc.

Afin de valider le soutien de la garantie, conserver la preuve d’achat original et inscrire les renseignements suivants :
Numéro de série __________________________ Numéro de série _________________________
Date d’achat ____________________
Pour enregistrer la garantie de votre produit, visitez : www.UniversalHomeFitness.com/register
Ou appelez au 1 (800) 605–3369.
Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre produit, veuillez appeler au 1 (800) NAUTILUS (628–8458).
Para obtener este manual en Español Latino Americano vaya a: http://www.UniversalHomeFitness.com.

Instructions de sécurité importantes
Cette icône indique une situation potentiellement dangereuse, laquelle, si elle n’est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
Avant d’utiliser cet équipement, veuillez vous conformer aux avertissements suivants :
• Lisez et assimilez le Guide du propriétaire dans son intégralité. Conservez le Guide du propriétaire pour consultation future.
• Lisez et assimilez tous les avertissements apposés sur cette machine. En tout temps, si les étiquettes d’avertissement deviennent lâches,
illisibles ou si elles se détachent, communiquez avec le Service à la clientèle de Nautilus® pour obtenir des étiquettes de remplacement.
• Les enfants ne doivent pas se trouver sur ou à proximité de cette machine. Les pièces mobiles et autres caractéristiques de la machine
peuvent présenter un danger pour les enfants.
• Non destiné à des personnes âgées de moins de 14 ans.
• Avant de commencer un programme d’exercices, veuillez consulter votre médecin. Arrêtez de faire des exercices si vous ressentez une
douleur ou un serrement dans la poitrine, si vous avez le souffle court ou si vous êtes sur le point de vous évanouir. Consultez votre médecin
avant de recommencer à utiliser cette machine. Utilisez les valeurs calculées ou mesurées par l’ordinateur de la machine à des fins de
référence uniquement.
• Ce produit est à usage domestique uniquement.
• Inspectez et testez régulièrement le bon fonctionnement du mécanisme de blocage. Suivez les procédures de test comprises dans ce manuel.
• Ne faites pas fonctionner cette machine à l’extérieur ou dans des lieux humides ou mouillés.
• Avant de commencer votre entraînement, assurez-vous que les alentours sont exempts de toute interférence potentielle et des spectateurs.
Laissez au moins 0,6 m (24“) en plus de l’envergure nécessaire aux exercices dans toutes les directions.
• Ne faites pas un entraînement trop intensif lorsque vous faites de l’exercice. Utilisez la machine de la manière décrite dans ce manuel.
• N
 e tentez jamais de forcer la poignée d’ajustement à pivoter lorsque l’haltère a été enlevée de la base des haltères.
• N
 e laissez jamais les haltères tomber sur le sol de manière incontrôlée. Cela peut provoquer des dommages au produit et des blessures
potentielles.
• N
 e laissez jamais les haltères s’entrechoquer avec force pendant l’utilisation. Cela peut provoquer des dommages au produit et des
blessures potentielles.
• N
 e vous appuyez pas sur les poignées des haltères et ne les utilisez pas pour soutenir le poids de votre corps, pour exécuter une extension
des bras, par exemple. Cela peut provoquer des dommages au produit et des blessures potentielles.
• N
 e tentez jamais de démonter votre poignée Haltère, ou montage de base – le produit n’est pas conçu pour être réparé par l’utilisateur.
Communiquez avec le Service à la clientèle de Nautilus® pour obtenir des renseignements relatifs à la réparation.
• L es Haltères sont très lourdes ; si vous n’utilisez pas la station d’Haltères, nous vous suggérons de placer votre montage d’haltère
directement sur le sol.

Étiquettes d’avertissement de sécurité et numéro de série
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Type

Description

A

AVERTISSEMENT

• Ne pas laisser les enfants utiliser ce produit.
• Inspecter le produit avant de l’utiliser.
• Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées.
• Utiliser cet équipement avec prudence.
• Une imprudence pourrait être dangereuse, voire mortelle.
• Lisez et familiarisez-vous avec le Manuel du propriétaire avant d’utiliser cette machine.
• Remplacez cet étiquette ou les autres étiquettes ATTENTION, AVERTISSEMENT ou DANGER si elles sont
endommagées ou illisibles ou si elles ont été retirées.
• Ce produit est à usage domestique uniquement.

B

Numéro de série

Enregistrez le numéro de série dans le champ Numéro de série au début de ce guide.
Remarque : La base de chaque haltère comporte un numéro de série unique.

Spécifications
Environ 22,7 kg (50 lb)

Poids assemblé

 e produit, son emballage et ses composants contiennent
C
des produits chimiques reconnus dans l’État de la Californie
comme étant cancérigènes, provoquant des malformations
congénitales ou pouvant affecter la fertilité. Cet
avertissement est fourni en accord avec la Proposition 65
de Californie. Si vous avez des questions ou désirez des
informations complémentaires, veuillez vous reporter à
notre site Web à l’adresse www.nautilus.com/prop65.

Caractéristiques
A

Poignée

B

Bouton de réglage

C, D, E

Disques

F

Crochet de sûreté

G

Base

A

B

C
D
E

G

F
F

Fonctionnement
Avant de commencer

Les haltères sont expédiés entièrement assemblés, un haltère par boîte. Après avoir soigneusement retiré l’haltère de sa boîte, il y a quelques
étapes initiales à prendre afin de vous familiariser avec le fonctionnement du produit et de vous assurer que toutes les caractéristiques de l’haltère
fonctionnent correctement.
N’échappez pas l’haltère. Le fait de laisser tomber un haltère endommagera les disques de poids et/ou les mécanismes de verrouillage et les
disques peuvent se détacher (tomber) de la poignée sans avertissement. Cela peut causer des blessures graves et annulera la garantie.
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1.	Après avoir retiré l’haltère de son emballage protecteur, inspectez les produits et le matériel d’emballage pour des dommages.
2.	Poussez légèrement l’assemblage de la poignée vers le bas afin de vous assurer qu’elle repose bien dans la base. Tournez le bouton de réglage
plusieurs fois afin de vous assurer que celui-ci tourne librement dans les deux directions. Assurez-vous qu’il y ait un déclic à chaque incrément
de poids avec le bouton de réglage. Ce déclic vous aidera à aligner le bouton correctement pour choisir un poids.
Remarque : les incréments de poids varient de 1,8 à 20,4 kg (4 à 45 lb) sur les boutons de réglage.
	Pour choisir un poids, tournez les boutons de réglage jusqu’à ce que le chiffre soit aligné sur la ligne (L1) sur les surfaces supérieures de la
poignée (Fig. 1). Par exemple, pour régler le poids à 9 kg (20 lb), alignez le chiffre 9 sur la ligne de la poignée.
3.	Après vous être assuré que le bouton de réglage tourne correctement, tournez-le de façon à ce que le chiffre 4 soit aligné avec la ligne sur la
poignée (Fig. 1).
4.	Lorsque les boutons de réglage sont réglés à 4, tirez la poignée de l’haltère tout droit vers le haut. Ceci permettra de ne retirer que la poignée de
la base et de laisser tous les disques sur la base (Fig. 2). La poignée sans les disques a un poids initial de 1,8 kg (4 lb).
AVIS : lorsque vous retirez l’haltère de sa base ou que vous le remettez sur celle-ci, utilisez un mouvement vertical perpendiculaire à la base.
N’inclinez pas l’haltère et ne le déplacez pas latéralement (parallèle à la base) jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement dégagé des
disques non sélectionnés.
Remarque: la poignée de l’haltère et les poids sont symétriques. Lorsque vous remettez l’haltère sur la base, les extrémités de la poignée peuvent pointer dans l’une ou l’autre des directions.

Fig. 1

Fig. 2

Ne vous appuyez pas sur les poignées des haltères et ne les utilisez pas pour soutenir le poids de votre corps, pour exécuter une extension
des bras, par exemple. Ceci pourrait endommager les plaques de poids ou les mécanismes de verrouillage et les plaques de poids peuvent se
détacher (tomber) de la poignée sans avertissement. Cela peut causer des blessures graves et annulera la garantie.
	Inspectez les haltères avant chaque utilisation. N’utilisez pas un haltère dont les pièces sont usées ou endommagées. Communiquez avec le
service à la clientèle de Nautilus® pour des renseignements concernant la réparation.

Incréments de poids

Il y a 9 incréments de poids :
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10

15

20

25

30

35

40

45

(1,8 kg)

(4,5 kg)

(6,8 kg)

(9 kg)

(11,4 kg)

(13,6 kg)

(15,9 kg)

(18,2 kg)

(20,5 kg)

Remarque: L es incréments de poids représentent des valeurs estimatées uniquement. Les valeurs exactes peuvent varier en fonction des
écarts de fabrication.

Comprendre le fonctionnement du mécanisme de verrouillage

L’haltère est doté de la technologie SelectTech®. Il est doté d’un mécanisme de verrouillage conçu permettant de choisir les bons disques et de
retenir ceux-ci de façon sécuritaire pendant la séance d’exercice.
Bien comprendre le fonctionnement de ce mécanisme et effectuer périodiquement des essais du mécanisme afin de vous assurer que celui-ci
fonctionne correctement.
Le mécanisme de verrouillage a deux fonctions importantes :
1.	le mécanisme n’empêchera pas les boutons de réglage de tourner uniquement lorsque la poignée de l’haltère repose entièrement sur la base de
celui-ci. Le mécanisme empêche la désélection (la chute) des disques de l’haltère lorsque celui-ci N’est PAS sur la base de l’haltère.
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2.	Le mécanisme verrouillera la poignée de l’haltère à la base si les boutons de réglage n’engrènent pas entièrement la sélection d’un disque. Le
mécanisme empêche la sélection partielle de disques dans lesquels la goupille de verrouillage n’est pas entièrement engrenée et qu’elle ne
retient pas entièrement les disques.

Essai du fonctionnement du mécanisme de verrouillage
1.	Lorsque la poignée de l’haltère repose sur la base de celui-ci, tournez les
boutons de réglage vers le 4. Lorsque vous avez entièrement et correctement
choisi le chiffre désiré, vous pouvez sentir le bouton de réglage s’engager dans
une encoche (aussi appelé un cran). Vous entendrez également un petit déclic
sonore pour chaque chiffre.
2.	Tirez la poignée à la verticale par rapport à la base et tous les disques
demeureront sur la base.
3.	Lorsque la poignée est retirée de la base, tenez et tentez prudemment de
tourner un bouton de réglage avec l’autre main. Celui-ci ne devrait pas tourner.
Une goupille de verrouillage dans le mécanisme s’engrène dans l’assemblage
rotationnel lorsque l’unité est retirée de la base. Essayez tous les boutons de
réglage de cette façon.
 e tentez pas de tourner le bouton de réglage verrouillé trop fortement. Trop
N
de force peut endommager le mécanisme de verrouillage.
4.	Après vous être assuré que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement, remettez la poignée de l’haltère à sa place et installez-la sur l’assemblage
de la base.
5.	Lorsque la poignée est sur la base, tournez le bouton de réglage vers un emplacement situé entre 4 et 10. Il s’agit d’une sélection de poids
incomplète alors que le bouton de réglage n’est pas entièrement réglé sur une sélection de poids et le bouton est situé entre les crans de
sélection (déclics).
6.	Lorsque le bouton de réglage est dans cette position incorrecte, tentez de soulever prudemment la poignée pour la retirer de la base. La poignée
devrait être verrouillée à la base et vous ne devriez pas être en mesure de la retirer avec une légère pression, comme il est généralement
possible de le faire.
7.	Tournez le bouton de réglage afin de faire une sélection de poids complète et correcte et assurez-vous que la poignée de l’haltère peut de
nouveau être retirée.
8.	Répétez cet essai pour tous les boutons de réglage.
9.	Assurez-vous que l’assemblage de la poignée de l’haltère est resserré de façon appropriée. Pour ce faire, réglez les boutons de réglage à 4 livres
et retirez l’assemblage de la poignée de la base. Tenez les boutons de réglage et poussez les boutons vers la poignée et éloignez-les de celle-ci.
Les boutons ne devraient pas bouger librement et tous les disques de sélection devraient sembler étroitement connectés.
10.	L’essai de fonctionnement du mécanisme de verrouillage est maintenant terminé. Nous vous suggérons de répéter cet essai chaque mois afin de
vous assurer que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement.
N’enclenchez pas le mécanisme de verrouillage et n’utilisez pas la poignée pour tenter de soulever l’haltère et la base ensemble. Pour
soulever l’haltère et la base ensemble, enclenchez le mécanisme de verrouillage et tenez l’assemblage de la base.
Si le mécanisme de verrouillage de l’haltère ne fonctionne pas de façon satisfaisante pendant la procédure d’essai ci-dessus, effectuez ce qui
suit :
1. Arrêtez immédiatement d’utiliser le produit jusqu’à ce qu’une réparation approuvée soit disponible.
2. Communiquez directement avec Nautilus inc par téléphone au 1 (800) NAUTILUS (628-8458) pour la réparation.

Installation des haltères sur le support
Retirez l’haltère de sa base avant de fixer la base de l’haltère au support afin de vous assurer que l’haltère ne tombe pas
pendant l’installation.
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B
D
A

Élément

Qté

Description

A

4

Vis à bouton M10 X 2

B

4

Rondelle plate M10

Élément

Qté

D

4

Description
Rondelle de blocage M10

Resserrez complètement la quincaillerie avant de placer les haltères sur leur base installée sur le support.
	

Entretien
L ’équipement doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage et réparation nécessaire. Le propriétaire est
responsable de s’assurer qu’un entretien régulier est effectué. Les composants usés ou endommagés seront remplacés
immédiatement ou l’équipement mit hors service jusqu’à ce que la réparation soit effectuée. Seuls les composants fournis par le
constructeur peuvent être utilisés pour effectuer l’entretien et la réparation de l’équipement.

Entretien de l’haltère réglable :
L’haltère réglable doté de la technologie SelectTech® est un produit nécessitant très peu d’entretien. Cependant, vous pouvez vous
servir de ces directives pour garder le produit en excellent état.
1.	Si l’assemblage de la poignée, les disques ou la base de votre haltère SelectTech® sont sales, vous pouvez les nettoyer avec un
chiffon légèrement trempé dans de l’eau chaude et une petite quantité de savon doux. Asséchez à l’aide d’un autre chiffon.
2.	L’haltère réglable est lubrifié à l’intérieur et ne nécessitera pas de lubrification interne supplémentaire. Le contact entre les
disques et les disques de sélection n’est pas lubrifié, mais la friction naturelle est faible. La lubrification est généralement inutile.
Si vous croyez qu’il est nécessaire de lubrifier les disques ou les disques de sélection, servez-vous d’un lubrifiant au silicium « de
qualité alimentaire ».
N’utilisez aucun solvant, détergent fort, produit chimique ou eau de Javel sur ce produit – ceux-ci peuvent endommager les
matériaux, occasionnant une détérioration du rendement ou de la solidité du produit.
Ne tentez pas de démonter la poignée ou la base de l’haltère – le produit n’est pas conçu pour être réparé par l’utilisateur. Ceci
annulera cette garantie du fabricant. Communiquez directement avec Nautilus inc pour la réparation.
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Dépannage
Problème

Solution

La poignée de l’haltère ne repose pas
entièrement dans la base lorsqu’aucun
disque n’est attaché.

1. Assurez-vous que les boutons de réglage sont directement réglés sur le chiffre 4.
2. Assurez-vous que les disques reposent correctement sur l’assemblage de la base.

La poignée de l’haltère ne repose pas en- Assurez-vous que les disques qui se trouvent toujours sur la base de l’haltère sont dans
tièrement dans la base lorsque les disques le bon emplacement et qu’ils ne se sont pas déplacés dans des fentes de soutien difsont attachés.
férentes. Ceux-ci peuvent empêcher l’haltère de reprendre sa place sur la base.
Le bouton de réglage ne tourne pas alors
que la poignée est sur la base.

1. Assurez-vous que la poignée de l’haltère est entièrement poussée sur la base de
celui-ci. Si ce n’est pas le cas, le mécanisme de verrouillage ne sera pas relâché et
empêchera les boutons de réglage de tourner.
2. Assurez-vous que les disques reposent correctement sur l’assemblage de la base.
3. Inspectez la base de l’haltère pour de la saleté, des débris ou d’autres matières indésirables. Au besoin, retirez les disques de la base pour procéder à cette vérification.
Rappelez-vous de remettre chaque disque au bon endroit.

Les disques ne sont pas attachés de façon 1. Assurez-vous que les disques qui se trouvent toujours sur la base de l’haltère sont
sécuritaire à la poignée et tombent.
dans le bon emplacement et qu’ils ne se sont pas déplacés dans des fentes de
soutien différentes.
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