
MANUEL D'UTILISATION 

SUPPORT À HALTÈRES 



Préface 
Félicitations pour votre achat de cet ensemble d'haltères.  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 le produit.    

Mesures de sécurité  
AVERTISSEMENT : 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 du support à haltères 



Assemblage  

Déballage 

Soyez prudent lorsque vous retirez les pièces du support à haltères de la boîte et de l'emballage de protection car le produit est lourd.  Inspectez les 
pièces du support pour détecter tout signe de dommage.  Si votre produit est endommagé, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle. 

Remarque 

Serrez à la main toutes les vis et leurs rondelles jusqu'à ce que l'ensemble du support soit assemblé.  Placez le support à l'endroit où il sera utilisé, puis 
serrez complètement toutes les vis.  Cela permettra de s'assurer que le support est à plat sur une surface potentiellement inégale. 

Étiquettes « L » (gauche) et « R » (droite) : Chacune des pièces a été étiquetée avec des autocollants qui identifient leur orientation (gauche ou droite).
Cela facilitera l'identification de l'emplacement approprié de chaque pièce.
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Liste des pièces 

Assemblage  

PIÈCE 
N°  DESCRIPTION  QTÉ  

4  RONDELLE, M6, ISO 7089  8  
5  VIS, M6X12, BHC, INOX  8  

6  VIS, M8X15, BH, INOX  22  
7  PIED DU SUPPORT  2  
9  MONTANT GAUCHE DU SUPPORT   1  

10  MONTANT DROIT DU SUPPORT   1  
11  PLAQUE SUPÉRIEURE GAUCHE  1  
12  MONTANT TRANSVERSAL  1  
13  RONDELLE, M8, B18.22M-PLATE, INOX  22  
14  Manuel d'utilisation du support à haltères (non illustré) 1  
15  Fiche du matériel (non illustrée) 1  
16  Capuchon d'extrémité de pied  4  
17  PLAQUE SUPÉRIEURE DROITE  1  
18  ÉCROU BORGNE M8x12  4  
19  VIS M8x12-100BHCS, INOX  4  

ÉTAPE 1 Assemblez le côté gauche du cadre du support.  Fixez la pièce no 9 à la pièce no 7 à l'aide de vis, de rondelles et d'écrous.

ÉTAPE 2 Assemblez le côté droit du cadre du support.  Fixez la pièce no 10 à la pièce no 7 à l'aide de vis, de rondelles et d'écrous.

ÉTAPE 3 Reliez les côtés gauche et droit du cadre avec le montant transversal 12 à l'aide des vis et des rondelles comme illustré.

ÉTAPE 4 Fixez la plaque supérieure gauche (pièce no 11) au montant gauche (pièce 9) à l'aide des vis et des rondelles comme illustré.       

ÉTAPE 5 Fixez la plaque supérieure droite (pièce no 17) au montant droit (pièce no 10) à l'aide des vis et des rondelles comme illustré.       

AVERTISSEMENT : Vous devez retirer les haltères de chacun des berceaux avant de fixer ces derniers au support comme indiqué ci-
dessous.  Pour ce faire, sélectionnez d'abord le poids maximum sur chaque haltère et retirez-les soigneusement de chaque berceau.

         Une fois que les deux ÉTAPE 6 Fixez les berceaux aux plaques supérieures à l'aide des vis et des rondelles comme illustré. 
berceaux sont solidement fixés au support, placez-y les haltères.



Dépannage  

Problème  Solution  

Le support bascule d'avant en arrière.  Le support ne repose pas à plat sur le 
sol.  

Les vis du cadre doivent être serrées à la main.  Ensuite, le support 
devrait être placé là où il sera utilisé.  Ensuite, toutes les vis doivent 
être complètement serrées afin que le support soit bien à plat sur un 
sol potentiellement inégal.  

Les pièces ne s'emboîtent pas correctement.  Reportez-vous aux images d'assemblage des pages 2  et 3 pour vous assurer 
que les pièces sont orientées correctement.  Inspectez les pièces pour vous 
assurer qu'elles ne sont pas endommagées.  Si vous trouvez des signes de 
dommages, communiquez avec le service clientèle pour obtenir de l'aide.  

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 le support et les haltères. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants à base de pétrole pour nettoyer cet équipement. 

 Ne tentez 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.  Resserrez et remplacez les pièces au besoin. 

 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 du support :  Assurez-vous que les haltères ont été retirés du support avant de déplacer le support à
l'emplacement souhaité. Cet équipement est lourd il est recommandé d'utiliser plus d'une personne pour le déplacer.

AVERTISSEMENT : 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.    



    8401 Southern Boulevard 
Youngstown, Ohio 44512, États-Unis

  Courrriel : Support@CoreHomeFitness.com 

CORE HOME FITNESS 

Téléphone : 1 800 520-1663 


