
MANUEL D'UTILISATION 

HALTÈRES À VERROU ROTATIF (TWISTLOCK)  



Préface  
Félicitations pour votre achat!  Ce produit a été soigneusement conçu et fabriqué pour vous fournir l'ensemble d'haltères 
réglable le plus avancé offert sur le marché.  Il est essentiel que vous lisiez et compreniez entièrement ce manuel d'utilisation

 avant d'utiliser ce produit.    

Mesures de sécurité  
MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessure, veuillez lire les précautions suivantes avant d'utiliser ce produit.

1. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de cet équipement soient correctement informés des 
précautions indiquées dans ce manuel. 

2. Lisez attentivement toutes les instructions et la documentation jointe. Assurez-vous de bien comprendre l'assemblage et le 
fonctionnement de cet équipement avant de l'utiliser. 

3. Utilisez cet équipement sur une surface plane. Il est recommandé de placer un tapis en caoutchouc sous l'équipement pour assurer 
une protection supplémentaire aux planchers ou aux tapis. Il est également important que la surface soit sèche. 

4. Gardez les enfants et les animaux à l'écart de cet équipement en tout temps. Les adolescents de moins de 18 ans doivent toujours 
utiliser cet équipement sous la supervision d'un parent  et avoir reçu les consignes d'utilisation. 

5. Cet équipement est strictement réservé à un usage intérieur. Ne l'utilisez pas pour un usage non résidentiel ou dans un 
environnement extérieur. Son utilisation dans des environnements non recommandés peut entraîner des blessures graves et 
annuler toutes les garanties et responsabilités connexes. 

6. Assurez-vous de vous échauffer et de vous étirer correctement avant de commencer une séance d'entraînement musculaire ou 
d'exercice cardio. Les haltères sont très lourds lorsqu'ils sont complètement chargés. N'essayez PAS de soulever plus qu'un poids 
modéré lorsque vous commencez une routine d'exercice. 

7. si vous éprouvez une gêne ou une douleur lors de vos exercices, interrompez-les immédiatement et consultez un médecin. Nous 
ne pourrons être tenus responsables pour les blessures ou les dommages aux biens subis par l'utilisation de cet équipement.  

8. Inspectez le produit avant chaque utilisation. N'utilisez pas d'haltère dont les pièces sont usées ou endommagées. 

9. La limite de poids recommandée du support à haltères combiné ne doit pas dépasser 40 kg (100 lb) (2 haltères de 20 kg) 

(2 haltères de 50 lb chacun). .   

10.  Vérifiez que les disques sont correctement installés (voir page 2). Si les disques ne sont pas correctement 
installés, ils peuvent ne pas reposer adéquatement dans le berceau et tomber accidentellement.  

11.  N'essayez jamais de dégager les disques lorsque l'haltère a été retiré de son berceau.  

12.  Lisez et respectez toutes les étiquettes d'avertissement apposées sur l'équipement.   

13.  Tenez les haltères fermement en main à l'aide de leur poignée pendant TOUTE la période de leur utilisation.  

14.  Ne laissez jamais les haltères tomber librement au sol, quelle que soit la hauteur.  Cela peut les endommager et 
causer des blessures. Un tel accident sera considéré comme un abus et ne sera pas couvert par la garantie.    

15.  Évitez que les haltères ne se cognent entre eux pendant leur utilisation. Cela peut les endommager et causer des blessures.  

16.  Ne tentez jamais de démonter les poignées des haltères. Ce produit n'est pas conçu pour être réparé par l'utilisateur.  

17.  Avant de commencer votre entraînement, assurez-vous que votre environnement est exempt d'obstacles potentiels.  

IMPORTANT :  LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.  LIRE 

TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT. CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI POUR VOUS Y REPORTER

ULTÉRIEUREMENT.

SÉCURITÉ :  SE RÉCHAUFFER ET S'ÉTIRER CONVENABLEMENT AVANT DE COMMENCER UN ENTRAÎNEMENT.  SI VOUS ÉPROUVEZ UNE 

GÊNE OU UNE DOULEUR LORS DE VOS EXERCICES, INTERROMPEZ-LES IMMÉDIATEMENT ET CONSULTEZ UN MÉDECIN.

Manuel d'utilisation - Haltères à verrou rotatif 



Assemblage   

BERCEAU

DISQUE, 2,5 lb sur le modèle en lb (1 kg sur les modèles en kg)

POIGNÉE 

FENÊTRE D'AJUSTEMENT DU POIDS  

DISQUE, 5 lb sur le modèle en lb (2 kg sur les modèles en kg)

Déballage 

Soyez prudent lorsque vous retirez les pièces du support à haltères de leurs boîtes et de l'emballage de protection car le produit est lourd.  Inspectez toutes les pièces 

pour détecter tout signe de dommage.  Si votre produit est endommagé, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle. 

Assemblage 

REMARQUE :  Si vous assemblez ce produit avec le support pour haltères, veuillez d'abord montez le support.  Ensuite, fixez correctement les berceaux avant 

d'assembler les haltères.

ÉTAPE 1 Placez le berceau sur une surface plane et stable.

ÉTAPE 2 En commençant par le disque extérieur le plus éloigné, insérez 4 des grands disques de chaque côté du berceau en vous dirigeant de l'intérieur vers le 

centre.  Les disques doivent être orientés dans la bonne direction (voir le diagramme ci-dessous).

ÉTAPE 3 Insérez les 2 disques les plus petits.  Les disques doivent être orientés dans la bonne direction (voir le diagramme ci-dessous).

ÉTAPE 4 Insérez la poignée dans le berceau avec les fenêtres de réglage du poids pointant vers le haut.  La poignée peut être placée dans n'importe quelle direction.



Présentation générale des haltères  

Avant d'utiliser ces haltères, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec quelques étapes initiales d'utilisation et pour comprendre la 
base du fonctionnement de vos nouveaux haltères. 

Réglage du poids 

Pour plus de sécurité, le système de réglage du poids ne peut être utilisé que lorsque l'haltère est ancré au berceau qui retient l'haltère.
   

Plage de poids de la fenêtre de réglage (modèle en lb) :  

Avec les disques de l'haltère correctement alignés dans le berceau et la poignée entièrement engagée dans le berceau, vous devez vous assurer 
que la rotation de la poignée et la sélection du poids s'effectuent correctement avant d'utiliser vos haltères.  Tournez la poignée à chaque sélection 
de poids (dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et assurez-vous que chacun des disques est 
fermement engagé en tirant sur la poignée (avec les poids fixés) hors du berceau.  Une fois que vous avez confirmé que la poignée et les disques 
fonctionnent correctement, vous êtes prêt à commencer à utiliser vos haltères.   

Aucun bouton à tourner, aucune goupille à aligner et aucun levier à glisser, il suffit de tourner la poignée et vous êtes prêt à commencer votre 
entraînement!  La technologie brevetée permet des réglages de poids rapides et faciles avec une simple torsion de la poignée des haltères.  Vous 
n'avez jamais à enlever vos mains des poignées des haltères, placez-les simplement dans les berceaux d'haltères et tournez les poignées pour 
ajuster le poids.  Une fois que le poids désiré est affiché dans la fenêtre de réglage, vous êtes prêt à vous entraîner!   

Poignées 

Les poignées des haltères sont conçues pour vous offrir une prise sûre et confortable pendant vos entraînements.  Les poignées (sans poids) ne 
pèsent que 5 lb chacune pour le modèle en lb (2 kg pour le modèle en kg).  Cela permet d'obtenir un poids

Pour plus de commodité et de facilité d'utilisation, les poignées sont conçues pour fonctionner quelles que soient leur orientation, vous n'avez donc 
pas à craindre de la replacer dans le berceau dans le mauvais sens.   

Berceaux 

Chaque haltère est conçu pour fonctionner avec l'un ou l'autre des berceaux inclus.  Les berceaux assurent les fonctions suivantes : 

1. Ils gardent les disques d'haltères dans la bonne position afin que vous puissiez engager et désengager correctement la poignée d'haltère dans 
le berceau avec des poids pendant les entraînements. 

2. Vous ne pouvez modifier la sélection de poids que lorsque la poignée est complètement engagée dans le berceau.  Cela fait partie de la 
conception de ces haltères, qui vous permettent de faire des changements de poids en toute sécurité, rapidement et facilement.   

Disques d'haltères 

Les disques des haltères sont conçus pour fonctionner ensemble.  Chacun des disques comporte des rainures qui permettent leur permettent de 
se réunir à la verticale.  Lorsque vous ajustez le poids en tournant la poignée (ce qui ne peut être fait que dans le berceau), une tige de sélection 
s'étend ou se contracte en fonction du nombre de disques sélectionnés.  Cette tige de sélection empêche les disques de se déplacer à la verticale 
et maintient les plaques sélectionnées solidement fixées à la poignée pendant les entraînements.     
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Plage de poids de la fenêtre de réglage (modèle en kg) :  

2  4 6 8 10 12 14 16 18 20pour un  

poids de départ peu élevé.



Dépannage  

Problème  Solution  

L'haltère n'est pas entièrement inséré dans le berceau 
lorsqu'aucune plaque n'est sélectionnée (poignée uniquement).  

Assurez-vous que tous les disques sont bien organisés et s'emboîtent 
comme indiqué dans les schémas fournis (voir le diagramme à la page 
2).  Il devrait y avoir un nombre égal de disques de chaque côté du 
berceau.    

L'haltère n'est pas entièrement inséré dans le berceau 
lorsqu'aucune plaque n'est sélectionnée (poignée avec disques).  

Assurez-vous que tous les disques sont bien organisés et s'emboîtent 
comme indiqué dans les schémas fournis (voir le diagramme à la page 
2).  Il devrait y avoir un nombre égal de disques de chaque côté du 
berceau.  

La poignée ne tourne pas pour sélectionner le poids désiré.  Vérifiez que la poignée est bien enfoncée dans le berceau.  Le mécanisme 
de verrouillage ne sera pas libéré tant que la poignée n'aura pas été 
complètement engagée dans le berceau.  Une fois la poignée complètement 
engagée dans le berceau, la poignée doit tourner librement pour 
sélectionner le poids désiré.  Vous ne pouvez pas changer la sélection du 
poids tant que la poignée n'est pas entièrement enclenchée dans le berceau.  

Les disques ne sont pas fixés à la poignée et tombent.  Assurez-vous que tous les disques sont bien organisés et s'emboîtent 
comme indiqué dans les schémas fournis (voir le diagramme à la page 
2).  Il devrait y avoir un nombre égal de disques de chaque côté du 
berceau.  

Entretien préventif  
Les haltères sont des produits qui ne demandent que très peu d'entretien, mais afin de maintenir leur bon état de fonctionnement, vous devriez 
suivre les informations ci-dessous. 

• Après chaque utilisation, essuyez la sueur qui pourrait se trouver sur l'équipement à l'aide un chiffon doux humide. Évitez de laisser trop d'humidité 
sur les haltères et les berceaux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants à base de pétrole pour nettoyer cet équipement.

• Ne tentez pas de réparer cet équipement sans avoir consulté un représentant du service à la clientèle autorisé. 

• Avant chaque utilisation, inspectez le produit pour détecter la présence éventuelle de pièces desserrées ou trop usées.  Le cas échéant, resserrez 
ou remplacez les pièces.

• Utilisez un tapis d'exercice sous l'équipement afin de protéger le plancher ou le tapis.

• Conservez le manuel d'utilisation, les reçus d'achat et les dossiers de service dans un endroit sûr.

•N'entreposez et n'utilisez pas cet équipement à l'extérieur.

• Déplacement des haltères :  Cet équipement est lourd il est recommandé d'utiliser plus d'une personne pour le déplacer.

MISE EN GARDE : N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants à base de pétrole pour nettoyer cet équipement.  Ne tentez pas de 
démonter les haltères ou les berceaux.  Ces pièces ne sont pas conçues pour être réparées par l'acheteur et cela annulerait la garantie.    



PIÈCE 
N°  DESCRIPTION  QTÉ  

1 Berceau 2

2  Poignée 2
3         Disque de 2,5 lb sur le modèle en lb (1 kg sur le modèle en kg) 4
4         Disque de 5 lb sur le modèle en lb (2 kg sur le modèle en kg) 16  

5       Maunuel d'utilisation (non illustré) 2  

Liste des pièces  



Guide d'exercice  

Pour un entraînement réussi 

La façon de démarrer un programme d'exercices dépend de votre condition physique. Si vous avez été inactif pendant un certain temps 
ou si vous avez un problème de santé, vous devriez commencer lentement. Au départ, vous ne pourrez peut-être vous entraîner que 
pendant une courte période en utilisant des niveaux de résistance ou des charges de poids minimes.  

Commencez lentement votre programme d'entraînement et augmentez graduellement le temps que vous y consacrez. Fixez-vous des 
objectifs réalistes déterminés par vous ou votre médecin. Vous devriez voir des gains suffisants dans votre forme physique personnelle 
après 4 à 6 semaines d'exercice continu, mais ne vous découragez pas si cela prend plus de temps. Il est très important de vous entraîner 
à votre propre rythme et de garder votre confiance dans l'atteint de vos objectifs. Il est également important de planifier des périodes 
d'échauffement, d'étirement et de récupération dans tous vos programmes d'exercices.  

À mesure que votre niveau de forme physique augmentera, votre confiance et votre sens de l'accomplissement augmenteront également. 
Un entraînement régulier et une bonne alimentation vous donneront de l'énergie et vous offriront un sentiment de bien-être.  

DÉVELOPPÉ COUCHÉ  

Placez-vous sur un banc de musculation de façon à ce que vos pieds soient à 
plat sur le sol et que votre tête et votre cou soient soutenus. Commencez avec 
un haltère dans chaque main et vos bras placés à un angle de 60-90° de vos 
côtés. Gardez vos coudes alignés avec vos épaules. Poussez lentement les 
haltères jusqu'au bout de vos bras. Revenez vers la position de départ. Expirez 
en poussant les haltères, inspirez en les abaissant. 

Vous pouvez également faire pivoter vos mains lors de la montée.  

MUSCLES CIBLÉS 

Grand pectoral, deltoïdes, triceps  

Exécution appropriée 

Gardez votre dos appuyé contre le coussin arrière en gardant 
vos abdominaux contractés et votre poitrine cambrée.  

DÉBUT  

FIN  



DÉVELOPPÉ PAPILLON COUCHÉ  

Placez-vous sur un banc de musculation de façon à ce que vos pieds soient à plat sur le 
sol et que votre tête et votre cou soient soutenus. Commencez avec un haltère dans 
chaque main et écartez vos bras de votre corps afin que l'intérieur de vos coudes et de 
vos paumes pointe vers le haut. Soulevez lentement les haltères vers le haut dans un 
mouvement de type « étreindre un baril ». Gardez vos bras et vos coudes dans une 
position fixe et semi-rigide. Rapprochez les haltères directement au centre de votre 
poitrine. Faites une pause, puis revenez lentement à la position de départ. Expirez en 
soulevant les haltères, inspirez en les abaissant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Grand pectoral, deltoïdes  

Exécution appropriée 

Gardez votre dos appuyé contre le coussin arrière en gardant 
vos abdominaux contractés et votre poitrine cambrée.  

DÉVELOPPÉ INCLINÉ 

Placez-vous sur un banc de musculation incliné à 45° de manière à ce que vos pieds soient à 
plat sur le sol, sur le stabilisateur arrière du banc ou derrière les rouleaux coussinés pour un 
meilleur soutien. Assurez-vous que votre tête et votre cou sont soutenus à l'arrière du banc. 
Commencez avec un haltère dans chaque main et vos bras placés à un angle de 60 à 90° de 
chaque côté de votre corps. Gardez vos coudes alignés avec vos épaules et les haltères en 
ligne avec votre tête. Poussez lentement les haltères jusqu'au bout de vos bras. Faites une 
pause, puis revenez lentement à la position de départ. Expirez en poussant les haltères, 
inspirez en les abaissant. Vous pouvez également faire pivoter vos mains lors de la montée.  

MUSCLES CIBLÉS 

Grand pectoral, deltoïdes, triceps  

Exécution appropriée 

Gardez votre dos appuyé contre le coussin arrière en gardant 
vos abdominaux contractés et votre poitrine cambrée.  

Guide d'exercice  
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Guide d'exercice  

DÉVELOPPÉ DES ÉPAULES 

Tenez-vous debout, écartez vos pieds de la largeur des épaules et vos genoux légèrement fléchis. 
Commencez avec un haltère dans chaque main et vos bras placés à un angle de 60 à 90° de 
chaque côté de votre tête. Gardez vos coudes alignés avec vos épaules. Poussez lentement les 
haltères vers le haut au-dessus de votre tête en laissant les bras légèrement fléchis (ne soulevez 
pas les haltères jusqu'au bout de vos bras). Faites une pause, puis revenez lentement à la 
position de départ. Expirez en poussant les haltères, inspirez en les abaissant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Deltoïde avant, trapèzes supérieurs, triceps  

Exécution appropriée 

Gardez vos paumes tournées vers l'extérieur, la poitrine pointant vers le 
haut, les abdominaux contractés, les coudes écartés et les genoux pliés.  

DÉVELOPPÉ PAPILLON DÉCLINÉ 

Placez-vous sur un banc de musculation décliné à 10° de manière à ce que vos pieds soient 
à plat sur le sol, sur le stabilisateur arrière du banc ou derrière les rouleaux coussinés pour un 
meilleur soutien. Assurez-vous que votre tête et votre cou sont soutenus à l'arrière du banc. 
Commencez avec un haltère dans chaque main et écartez vos bras de votre corps afin que 
l'intérieur de vos coudes et de vos paumes pointe vers le haut. Soulevez lentement les 
haltères vers le haut dans un mouvement de type « étreindre un baril ». Gardez vos bras et 
vos coudes dans une position fixe et semi-rigide. Rapprochez les haltères directement au 
centre de votre poitrine. Faites une pause, puis revenez lentement à la position de départ. 
Expirez en soulevant les haltères, inspirez en les abaissant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Grand pectoral, deltoïdes  

Exécution appropriée 

Gardez votre dos appuyé contre le coussin arrière en gardant 
vos abdominaux contractés et votre poitrine cambrée.  

DÉBUT  

FIN  

DÉBUT  

FIN  



Guide d'exercice  

SOULEVÉ AVANT 

Tenez-vous debout, écartez vos pieds de la largeur des épaules et vos genoux 
légèrement fléchis. Commencez avec un haltère dans chaque main et vos bras devant 
vous avec vos paumes face à votre corps. Levez lentement les bras devant vous jusqu'à 
la hauteur des épaules. Gardez vos mains et vos coudes alignés et relevez-les à la 
même vitesse afin que les épaules, les coudes et les mains soient tous à la même 
hauteur au sommet du mouvement. Faites une pause, puis revenez lentement à la 
position de départ. Expirez en soulevant les haltères, inspirez en les abaissant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Deltoïde avant  

Exécution appropriée 

Gardez vos paumes face à votre corps au début du mouvement et face au 
sol à la fin du mouvement. Le côté extérieur du bras et du coude doit toujours 
être orienté vers l'extérieur et vers le haut tout au long du mouvement. Gardez 
votre poitrine bien droite, les abdominaux contractés et les genoux pliés.  

SOULEVÉ LATÉRAL 

Tenez-vous debout, écartez vos pieds de la largeur des épaules et vos genoux légèrement 
fléchis. Commencez avec un haltère dans chaque main et vos bras devant vous avec vos 
paumes face à face et vos coudes légèrement pliés. Écartez lentement les bras de votre 
corps, jusqu'à la hauteur des épaules. Gardez vos mains et vos coudes alignés et relevez-les 
à la même vitesse afin que les épaules, les coudes et les mains soient tous à la même 
hauteur au sommet du mouvement. Faites une pause, puis revenez lentement à la position 
de départ. Expirez en soulevant les haltères, inspirez en les abaissant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Deltoïdes avant et médian  

Exécution appropriée 

Gardez vos paumes face à face au début du mouvement et face au sol à 
la fin du mouvement. De cette façon, le côté extérieur du bras et du 
coude est toujours visible et relevé tout au long du mouvement. Gardez 
votre poitrine bien droite, les abdominaux contractés et les genoux pliés.  

DÉBUT  
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Guide d'exercice  

FLEXIONS DES BICEPS 

Tenez-vous debout, écartez vos pieds de la largeur des épaules et vos genoux légèrement 
fléchis. Commencez avec un haltère dans chaque main et vos bras devant vous avec vos 
paumes vers l'avant. Soulevez un haltère vers le haut jusqu'à ce que vos biceps et votre 
avant-bras se touchent presque. Faites une pause, puis revenez lentement à la position de 
départ. Répétez avec l'autre bras, en alternant les répétitions. Expirez en soulevant les 
haltères, inspirez en les abaissant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Biceps, muscles fléchisseurs du coude  

Exécution appropriée 

Gardez vos coudes près de votre corps, le dos droit et les 
genoux pliés.  

RELEVÉS DES ÉPAULES 

Tenez-vous debout, écartez vos pieds de la largeur des épaules, vos genoux légèrement 
pliés et vos épaules dans leur position naturelle. Commencez avec un haltère dans 
chaque main et vos bras pendant vers le bas devant vous, vos paumes faisant face à 
votre corps. Levez lentement les épaules vers les oreilles et dans un léger mouvement 
circulaire de l'avant vers l'arrière, revenez lentement à la position de départ. Expirez 
en soulevant les haltères, inspirez en les abaissant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Trapèzes supérieurs  

Exécution appropriée 

Tenez-vous droit, la poitrine bombée et les abdominaux contractés.  
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Guide d'exercice  

EXTENSION DES TRICEPS 

Tenez-vous debout, écartez vos pieds de la largeur des épaules et vos genoux 
légèrement fléchis. Commencez par tenir une extrémité d'un haltère avec les deux 
mains. Assurez-vous que les doigts et les pouces sont bien placés sous les disques de 
l'haltère. Placez l'haltère derrière votre tête en mettant vos coudes à un angle de 90°. 
Soulevez l'haltère directement au-dessus de votre tête et arrêtez le mouvement avant 
que vos bras ne soient complètement étirés. Faites une pause, puis revenez lentement 
à la position de départ. Expirez en soulevant les haltères, inspirez en les abaissant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Triceps  

Exécution appropriée 

Vos coudes doivent être dirigés vers le haut avec vos avant-bras parallèles au 
sol à la position de départ. Gardez votre poitrine bien droite, les abdominaux 
contractés, les genoux légèrement pliés et les coudes près de votre tête.  

FLEXIONS D'UN BRAS 

Asseyez-vous sur un banc de musculation avec vos pieds solidement appuyés sur le sol, écartés 
d'une distance légèrement supérieure à la largeur de vos  épaules. Avec un haltère dans une 
main, appuyez la face extérieure du bras sur l'intérieur de la jambe, juste au-dessus du genou. 
Soulevez l'haltère vers le haut jusqu'à ce que votre biceps et votre avant-bras se touchent 
presque. Faites une pause, puis revenez lentement à la position de départ. Terminez la répétition 
et répétez avec votre autre bras. Expirez en soulevant les haltères, inspirez en les abaissant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Biceps, muscles fléchisseurs du coude  

Exécution appropriée 

Gardez votre coude appuyé contre l'intérieur de votre cuisse, la 
poitrine bien droite et les abdominaux contractés.  

DÉBUT  
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Guide d'exercice  

FLEXIONS DES JAMBES 

Tenez-vous debout, écartez vos pieds de la largeur des épaules et vos genoux légèrement 
fléchis. Commencez avec un haltère dans chaque main et vos bras pendant de chaque côté 
de votre corps, les paumes tournées vers l'intérieur. Tenez-vous droit, la poitrine bombée et 
les abdominaux contractés. Pliez vos hanches et abaissez lentement votre corps en position 
assise. Vos genoux doivent être à un angle de 90° à la fin du mouvement. Faites une pause, 
puis revenez lentement à la position de départ. Expirez pendant la flexion, inspirez au retour.  

MUSCLES CIBLÉS 

Quadriceps, muscles fessiers, ischio-jambiers, adducteurs  

Exécution appropriée 

Gardez votre dos droit, la tête haute et ne laissez pas vos 
genoux aller au-delà de vos orteils.  

EXTENSION DES TRICEPS 

Placez-vous sur un banc de musculation de façon à ce que vos pieds soient à plat sur le sol ou 
sur le stabilisateur arrière du banc et que votre tête et votre cou soient soutenus. Commencez 
avec un haltère dans chaque main et vos bras placés à un angle de 60 à 90° avec les haltères 
au-dessus de votre tête. Soulevez lentement les haltères dans un mouvement arqué et arrêtez 
juste avant que vos bras ne soient complètement droits. Les haltères devraient se trouver juste 
au-dessus de votre visage à la fin du mouvement. Faites une pause, puis revenez lentement à 
la position de départ. Expirez en poussant les haltères, inspirez en les abaissant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Triceps  

Exécution appropriée 

Vos coudes doivent pointer vers le haut avec vos avant-bras parallèles 
au sol à la position de départ. Gardez votre dos appuyé contre le coussin 
arrière en gardant vos abdominaux contractés et votre poitrine cambrée.  
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FENTES AVANT 

Tenez-vous debout avec un pied en avant et un pied en arrière. Commencez avec un haltère dans 
chaque main et vos bras pendant de chaque côté de votre corps, les paumes tournées vers l'intérieur. 
Tenez-vous droit, la poitrine bombée et les abdominaux contractés. Gardez votre dos droit, abaissez 
votre corps jusqu'à ce que votre cuisse soit parallèle au sol. Faites une pause, puis revenez lentement 
à la position de départ. Répétez avec l'autre jambe. Expirez pendant la flexion, inspirez au retour.  

MUSCLES CIBLÉS 

Quadriceps, muscles fessiers, ischio-jambiers, adducteurs  

Exécution appropriée 

Gardez votre dos droit, la tête haute et ne laissez pas vos 
genoux aller au-delà de vos orteils.  

EXTENSIONS DES MOLLETS 

Tenez-vous debout et écartez vos pieds de la largeur des épaules. Commencez avec un haltère dans 
chaque main et vos bras pendant de chaque côté de votre corps, les paumes tournées vers l'intérieur. 
Tenez-vous droit, la poitrine bombée et les abdominaux contractés. Soulevez lentement votre corps 
vers le haut en utilisant vos avant-pieds pour soulever vos talons aussi haut que possible. Faites une 
pause, puis revenez lentement à la position de départ. Expirez pendant la montée, inspirez au retour.  

MUSCLES CIBLÉS 

Mollets  

Exécution appropriée 

Gardez vos genoux bien droits tout au long de l'exercice.  
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DEMI-REDRESSEMENT ASSIS 

Placez-vous sur un banc de musculation de manière à ce que vos pieds soient derrière les rouleaux 
coussinés pour un meilleur soutien. Commencez avec un haltère dans chaque main placé sur votre 
poitrine, les bras croisés. Avec vos abdominaux contractés et en gardant les haltères sur votre 
poitrine, soulevez votre taille jusqu'à ce que le bas du dos s'élève du coussin du banc. Faites une 
pause, puis revenez lentement à la position de départ. Expirez pendant la flexion, inspirez au retour.  

MUSCLES CIBLÉS 

Muscle droit de l'abdomen, obliques  

Exécution appropriée 

Gardez tête alignée avec votre torse.  

SOULEVÉ JAMBES TENDUES 

Tenez-vous debout et écartez vos pieds de la largeur des épaules. Commencez avec un 
haltère dans chaque main et vos bras devant vous avec vos paumes face à vos cuisses. 
Tenez-vous droit, la poitrine bombée et les abdominaux contractés. Avec le dos et les genoux 
droits et la tête haute, abaissez les haltères en vous penchant vers l'avant jusqu'à ce que les 
ischio-jambiers soient tendus. Arrêtez juste avant que le bas du dos ne fléchisse. Revenez 
lentement à la position de départ. Expirez en abaissant les haltères, inspirez en vous relevant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Ischio-jambiers, muscles fessiers, les érecteurs vertébraux  

Exécution appropriée 

Gardez vos bras, vos genoux et votre dos droit. Ne faites pas 
de pause ou de mouvement de rebond au bas du mouvement. 
N'abaissez pas les haltères au-delà d'un léger étirement.  
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RAMEUR ALTERNÉ À UN BRAS 

Placez-vous sur un banc de musculation de manière à supporter le côté de votre corps que vous 
entraînerez. Posez un genou sur une extrémité du banc et une main sur l'extrémité opposée. 
Commencez avec un haltère dans l'autre main et laissant votre bras pendre naturellement et 
votre paume tournée vers le banc. Gardez votre poignet droit aligné avec votre coude, soulevez 
lentement l'haltère vers l'arrière jusqu'à ce que le coude se retrouve près du corps et votre main 
près de la taille. Faites une pause, puis revenez lentement à la position de départ. Expirez en 
soulevant/tirant l'haltère, inspirez au retour. Terminez la répétition, puis répétez de l’autre côté.  

MUSCLES CIBLÉS 

Muscle grand dorsal, muscle petit rond, deltoïde postérieur, biceps  

Exécution appropriée 

Stabilisez votre corps en utilisant le banc comme indiqué. Gardez 
votre dos droit, la poitrine vers le haut et vos abdos contractés.  

DEMI-REDRESSEMENT ASSIS DÉCLINÉ 

Placez-vous sur un banc décliné à 10° de façon à ce que vos pieds soient 
derrière les rouleaux coussinés pour un meilleur soutien. Commencez avec un 
haltère placé sur votre poitrine, les bras croisés. Avec vos abdominaux contractés 
et en gardant l'haltère sur votre poitrine, soulevez votre taille jusqu'à ce que le 
bas du dos s'élève du coussin du banc. Faites une pause, puis revenez 
lentement à la position de départ. Expirez pendant la flexion, inspirez au retour.  

MUSCLES CIBLÉS 

Muscle droit de l'abdomen, obliques  

Exécution appropriée 

Gardez tête alignée avec votre torse.  
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GRAND RAMEUR 

Tenez-vous debout en écartant vos pieds de la  largeur des épaules, penchez-vous 
légèrement vers l'avant en gardant votre dos droit, les abdos contractés et les genoux pliés. 
Commencez avec un haltère dans chaque main et vos bras devant vous avec vos paumes 
face à vos genoux. Soulevez les haltères vers votre poitrine jusqu'à ce que vos bras et vos 
coudes soient alignés avec vos épaules. Faites une pause, puis revenez lentement à la 
position de départ. Expirez en abaissant les haltères, inspirez en vous relevant.  

MUSCLES CIBLÉS 

Deltoïde arrière, deltoïde médian, coiffe des rotateurs arrière, 
grands dorsaux supérieurs, muscle petit rond  

Exécution appropriée 

Gardez votre dos droit tout au long du mouvement, ne le laissez PAS se cambrer.  

DÉBUT  

FIN  



    8401 Southern Boulevard 
Youngstown, Ohio 44512, États-Unis

  Courrriel : Support@CoreHomeFitness.com 

CORE HOME FITNESS 

Téléphone : 1 800 520-1663 


