
FIGHT MASTER - 

MANUEL D'UTILISATION 

Veuillez conserver ce manuel afin de vous y référer ultérieurement.  



1  

TABLES DES MATIÈRES 

AVANT DE COMMENCER............................................................................................1 
AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS ............................................................................ 2 
EMPLACEMENT DE L'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE ..........................................4 
CONTENU DE LA BOÎTE D'EMBALLAGE  ........ ...........................................................5 
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE .............................................................................. 6 
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES COUSSINETS .....................................................12 
EMPLACEMENT DU DISQUE DE POIDS ..................................................................12 
DIAGRAMME D'ASSEMBLAGE .................................................................................13
LISTE DES PIÈCES ...................................................................................................14 
GARANTIE ................................................................................................................ ..15  

AVANT DE COMMENCER 

Merci d'avoir acheté l'appareil FIGHT MASTER. Pour votre sécurité et pour tirer le 
meilleur profit de votre équipement, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser 
votre FIGHT MASTER. Pour toute question ou si des pièces sont manquantes ou 
défectueuses, veuillez contacter notre service à la clientèle.  

Lundi au vendredi 9 h à 17 h EST 

Support@CoreHomeFitness.com  

mailto:Support@CoreHomeFitness.com
mailto:Support@CoreHomeFitness.com
mailto:pport@CoreHomeFitness.com
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AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS  

PRÉCAUTIONS 

Certaines précautions s'appliquent lorsque vous utilisez un équipement d'exercice. Assurez-vous de lire ce 

manuel en entier avant d'assembler ou d'utiliser votre équipement d'exercice. Soyez particulièrement attentif aux 

précautions de sécurité suivantes : 

1. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'équipement d'exercice en tout temps.

NE LAISSEZ PAS les enfants sans surveillance dans la même pièce que cet équipement

d'exercice.

2. Une seule personne à la fois doit utiliser cet équipement.

3. Si vous ressentez des vertiges, des nausées, des douleurs thoraciques ou tout autre symptôme

anormal en utilisant le vélo, ARRÊTEZ immédiatement l'entraînement. CONSULTER UN MÉDECIN

IMMÉDIATEMENT.

4. Positionnez l'équipement d'exercice sur une surface plane sans obstacle. N'utilisez PAS cet équipement

d'exercice près de l'eau ou à l'extérieur.

5. Gardez les mains à l'écart de toutes les pièces mobiles.

6. Portez toujours des vêtements d'entraînement appropriés lorsque vous faites de l'exercice. NE portez

PAS de bijoux, de peignoirs ou d'autres vêtements susceptibles de s'accrocher à l'équipement d'exercice.

Des chaussures de course ou d'entraînement aérobique sont également nécessaires lors de l'utilisation

de cet équipement.

7. N'utilisez PAS d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant.

8. Ne placez aucun objet coupant à proximité de l'équipement d'exercice.

9. Avant d'utiliser cet entraîneur de boxe, étirez-vous toujours correctement pour vous échauffer.

10. N'utilisez jamais cet équipement s'il est défectueux.

11. NE JAMAIS vous balancer en vous tenant par les composants ou les  montants du FIGHT MASTER.

13. Cet équipement d'exercice est conçu et destiné à un usage domestique et commercial.

14. Si cet équipement d'exercice produit des sons anormaux pouvant indiquer une fatigue structurelle, par

exemple des fissures, arrêtez immédiatement son utilisation et faites-le inspecter par un professionnel.

15. L'assemblage et l'entretien de cet entraîneur de boxe, y compris tout changement nécessitant des

attaches ou des goupilles de sécurité, doivent être effectués par un professionnel.

16. Placez des tapis appropriés sous la zone d'exercice.

17. CORE HOME FITNESS EXIGE QUE CET ÉQUIPEMENT SOIT LESTÉ AVEC DES DISQUES

OLYMPIQUES AFIN D'EMPÊCHER SON BALANCEMENT OU SON BASCULEMENT PENDANT

L'UTILISATION.

18. En achetant, en utilisant, en fournissant ou en autorisant l'utilisation de ce produit, vous comprenez et

acceptez que les activités d'exercice associées aux utilisations prévues de ce produit sont des activités

à haut risque et, dans la mesure permise par la loi, VOUS ASSUMEZ EXPRESSÉMENT ET

VOLONTAIREMENT LE RISQUE DE DÉCÈS OU DE SUBIR DES BLESSURES EN PARTICIPANT À

DE TELLES ACTIVITÉS, QU'IL SOIT OU NON CAUSÉ PAR LA NÉGLIGENCE OU UN AUTRE

MANQUEMENT de Core Home Fitness, y compris, mais sans s'y limiter, un mauvais fonctionnement de

l'équipement, quelle qu'en soit la cause. De plus, vous acceptez d'indemniser, de défendre et exonérer

Core Home Fitness de toute réclamation de tiers découlant de telles activités à haut risque ou de tout

autre produit Core Home Fitness.

12. NE JAMAIS vous tenir à l'envers en vous tenant par les composants ou les montants.
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INSTRUCTIONS :  

1. Dimension du produit :  48,6 po Lrg x 45 po L x 69,6 po H

Poids du produit : 59,4 kg (131 lb)

2. Dimension de boîte principale : 19,7 po Lrg x 70,9 po L x 8,9 po H

Poids brut : 68,5 kg (151 lb)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
1. Lubrifiez périodiquement les pièces mobiles avec du WD-40 ou de l'huile légère.
2. Inspectez et serrez toutes les pièces avant d'utiliser cet appareil d'exercice. NE PAS trop serrer.

Si des pièces sont trop usées ou sont endommagées, NE PAS utiliser le vélo. Contactez le
service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

3. L'absence de vérification régulière peut affecter le niveau de sécurité de l'appareil
d'exercice.

4. Cet appareil d'exercice peut être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent doux non
abrasif. N'utilisez PAS de solvants ou de javellisant.

5. Conservez les courroies dans un endroit frais et sec, à l’abri des rayons du soleil.

AVERTISSEMENT : CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT DE COMMENCER UN PROGRAMME 
D'EXERCICES. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER TOUT ÉQUIPEMENT 
DE MISE EN FORME. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS. INSPECTEZ LE 
VÉLO AVANT CHAQUE UTILISATION POUR VOUS ASSURER QU'IL N'EST PAS ENDOMMAGÉ. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.  
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.  

EMPLACEMENT DE L'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE  
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CONTENU DE LA BOÎTE D'EMBALLAGE   

pierrelarochelle
Note

pierrelarochelle
Note
Vis à tête hex M8*20 (qté 24)

pierrelarochelle
Note
Rondelles plates M10 (qté 28)

pierrelarochelle
Note
Contre-écrous hex M8 (qté 28)

pierrelarochelle
Note

pierrelarochelle
Note
Vis à tête hex M10*90 (qté 2)Contre-écrous hex M10 (qté 2)

pierrelarochelle
Note
Vis à tête hex M10*80 (qté 12)Contre-écrous hex M10 (qté 12)

pierrelarochelle
Note
Vis à tête hex M8*25 (qté 8)

pierrelarochelle
Note
Vis à tête hex M8*16 (qté 4)

pierrelarochelle
Note
Rondelles plates M8 (qté 64)
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ÉTAPE 1 : Assemblez les coussinets 

a) Retirez et déballez tous les composants des boîtes d'expédition. Posez toutes les pièces dans un endroit propre et sans

obstacle pour préparer l'assemblage.

b) Repérez le support d'ajustement supérieur, le coussinet no 1, la clavette métallique, puis utilisez 4 boulons hexagonaux, 8

rondelles plates et 4 contre-écrous hexagonaux et assemblez-les comme indiqué dans le diagramme 1. Ajustez l'angle

puis serrez toutes les fixations.

c) Repérez le coussinet no 2, la clavette métallique, puis utilisez 4 boulons hexagonaux, 8 rondelles plates et 4 contre-écrous

hexagonaux et assemblez-les comme indiqué dans le diagramme 1. Ajustez les angles puis serrez toutes les fixations.

d) Repérez le coussinet no 3, la clavette métallique, puis utilisez 4 boulons hexagonaux, 8 rondelles plates et 4 contre-écrous

hexagonaux et assemblez-les comme indiqué dans le diagramme 1. Ajustez les angles puis serrez toutes les fixations.

e) Repérez le coussinet no 4, la clavette métallique, puis utilisez 4 boulons hexagonaux, 8 rondelles plates et 4 contre-écrous

hexagonaux et assemblez-les comme indiqué dans le diagramme 1. Ajustez les angles puis serrez toutes les fixations.

Diagramme 1  

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE  

pierrelarochelle
Note
Ens. de coussin no 4

pierrelarochelle
Note
Ens. de coussin no 2

pierrelarochelle
Note
Ens. de coussin no 1

pierrelarochelle
Note
Ens. de coussin no 3

pierrelarochelle
Note
Support réglable suprieur

pierrelarochelle
Note
Clavette métallique

pierrelarochelle
Note
Contre-écrou hex M8

pierrelarochelle
Note
Rondelle plate M8

pierrelarochelle
Note
Boulon hex M8X20
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ÉTAPE 2 : Assemblez les coussinets (suite) 

a) Repérez le support d'ajustement inférieur, le coussinet no 10, la clavette métallique, puis utilisez

4 boulons hexagonaux, 8 rondelles plates et 4 contre-écrous hexagonaux et assemblez-les

comme indiqué dans le diagramme 2. Ajustez les angles puis serrez toutes les fixations.

b) Repérez le coussinet no 11, la clavette métallique, puis utilisez 4 boulons hexagonaux, 8

rondelles plates et 4 contre-écrous hexagonaux et assemblez-les comme indiqué dans le

diagramme 2. Ajustez les angles puis serrez toutes les fixations.

Diagramme 2  

ÉTAPE 3 : Assemblez le cadre de la base (gauche et droit) 

a) Repérez la section gauche de la base et les 2 supports pour poids de lestage, utilisez 2 boulons hexagonaux et 2 rondelles plates, puis fixez-les comme 

illustré dans le diagramme 3, puis serrez le boulon. 

b) Repérez la section droite de la base et les 2 supports pour poids de lestage, utilisez 2 boulons hexagonaux et 2 rondelles plates, puis fixez-les comme 

illustré dans le diagramme 4, puis serrez le boulon.

pierrelarochelle
Note
Ens. de coussin no 10

pierrelarochelle
Note
Ens. de coussin no 11

pierrelarochelle
Note
Clavette métallique

pierrelarochelle
Note
Support réglable inférieur

pierrelarochelle
Note
Contre-écrou hex M8

pierrelarochelle
Note
Rondelle plate M8

pierrelarochelle
Note
Boulon hex M8X20
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Diagramme 3  

Diagramme 4  

ÉTAPE 4 : Assemblez le coussinet du milieu 

illustré dans le diagramme 5. 

* Assurez-vous pendant l'assemblage que la position du coussinet du milieu soit au-dessus de la plaque de montage.

pierrelarochelle
Note
Supports de poids

pierrelarochelle
Note
Butée en caoutchouc

pierrelarochelle
Note
Section gauche de la base

pierrelarochelle
Note
Rondelle plate M8

pierrelarochelle
Note
Écrou hex M8X25

pierrelarochelle
Note
Supports de poids

pierrelarochelle
Note
Butée en caoutchouc

pierrelarochelle
Note
Section droite de la base

pierrelarochelle
Note
Rondelle plate M8

pierrelarochelle
Note
Écrou hex M8X25
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Diagramme 5  

ÉTAPE 5 : Assemblez la base et le cadre principal 

a) Repérez le montant principal, les sections gauche et droite de la base et la plaque métallique rectangulaire, puis utilisez

4 boulons hexagonaux, 8 rondelles plates et 4 contre-écrous hexagonaux pour fixer ensemble ces composants.

(Diagramme 6)

Diagramme 6  

pierrelarochelle
Note
Coussin du milieu

pierrelarochelle
Note
Écrou hex M8X25

pierrelarochelle
Note
Clavette métallique ø21

pierrelarochelle
Note
Support du milieu

pierrelarochelle
Note
Rondelle plate M8

pierrelarochelle
Note
Contre-écrou hex M8

pierrelarochelle
Note
Clavette métallique simple

pierrelarochelle
Note
Plaque de montage

pierrelarochelle
Note
Cadre principal

pierrelarochelle
Note
Section de la base (gauche)

pierrelarochelle
Note
Section de la base (droite)

pierrelarochelle
Note
Boulon he M10X80

pierrelarochelle
Note
Plaque métallique rectangulaire

pierrelarochelle
Note
Rondelle plate M10

pierrelarochelle
Note
Contre-écrou M10
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b) Repérez les supports (gauche et droite), utilisez 2 boulons hexagonaux (M10X90) puis installez-les sur le cadre principal.

Installez le support gauche sur la base en utilisant 4 boulons hexagonaux (M10X80) et 1 plaque métallique rectangulaire. 

L'assemblage du support droit se fait de la même façon que le support gauche. (Diagramme 7) 

c) Serrez toutes les autres fixations.

Diagramme 7  

pierrelarochelle
Note
Ens. de support (gauche)

pierrelarochelle
Note
Section de la base (droit)

pierrelarochelle
Note
Boulon hex M10X90

pierrelarochelle
Note
Boulon hex M10X80

pierrelarochelle
Note
Plaque métallique rectangulaire

pierrelarochelle
Note
Rondelle plate M10

pierrelarochelle
Note
Contre-écrou hex M10
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ÉTAPE 6 : Assemblez les cadres de coussinets 

a) Installez l'ensemble du cadre inférieur sur le montant principal, ajustez sa hauteur, puis
serrez sa tige de fixation. 

a) Installez l'ensemble du cadre supérieur sur le montant principal, ajustez sa hauteur, puis
serrez sa tige de fixation. 

c) Fixez l'ensemble du coussinet du milieu sur le support supérieur en utilisant 4 boulons
hexagonaux, 4 rondelles à ressort et 4 rondelles plates.  

Diagramme 8  

pierrelarochelle
Note
Ens. de support réglable sup.

pierrelarochelle
Note
Boulon hex M8X16

pierrelarochelle
Note
Rondelle à ressort M8

pierrelarochelle
Note
Rondelle plate M8

pierrelarochelle
Note
Ens. du coussin du millieu

pierrelarochelle
Note
Ens. du support réglable inf.
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Réglage de la hauteur : 

a) Déverrouillez les supports réglables (5 et 9) en utilisant les boutons de verrouillage.
b) Placez les supports réglables à la hauteur désirée.
a) Verrouillez les supports réglables (5 et 9) en utilisant les boutons de verrouillage. ASSUREZ-

VOUS QUE LE BOUTON DE VERROUILLAGE EST VERROUILLÉ ET QUE LES SUPPORTS
GAUCHE ET DROIT SONT AU MÊME NIVEAU AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Diagramme 9  

5  

9  
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DIAGRAMME D'ASSEMBLAGE DU FIGHT MASTER  
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LISTE DES PIÈCES  

No de pièce Description  

1 

ENSEMBLE DU COUSSINET NO 1  

2 

ENSEMBLE DU COUSSINET NO 2  3 

ENSEMBLE DU COUSSINET NO 3  

 4 

ENSEMBLE DU COUSSINET NO 4  

5 Support réglable supérieur  

6 Support du milieu  

7 ENSEMBLE DU COUSSINET NO 10  

8 ENSEMBLE DU COUSSINET NO 11  

9 Support réglable inférieur  

10            Support gauche  

11            Support  droit
12        Section gauche de la base  

13         Section droite de la base  

14        Supports pour poids de lestage  

15         Butée en caoutchouc  

16        Plaque métallique rectangulaire  

17        Boulon hexagonal M8X16  

18        Rondelle à ressort M8  

19        Rondelle plate M8  

20         Boulon hexagonal M10X90  

21        Contre-écrou hexagonal M10  

22         Rondelle plate M10  

23        Boulon hexagonal M8X20  

24         Boulon hexagonal M10X80  

25        Plaque métallique rectangulaire  

26        Contre-écrou hexagonal M8  

27        Boulon hexagonal M8X25  

28        Clavette métallique  

29        Clavette métallique  

30         Clavette métallique ø21  

31  Clavette métallique simple  

32         Ensemble du pied  

CommentaireQté

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

4

4
2
4
4
64
2
14
28
24
12
1
28
8
4

2
1
1
4
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GARANTIE LIMITÉE  

Core Home Fitness (l' « Entreprise ») garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux selon les 

conditions suivantes :

Qui est couvert par la garantie? 

Cette garantie limitée couvre uniquement l'acheteur original du produit. Cette garantie limitée n'est transférable à personne 

d'autre. 

Quels sont les éléments couverts par la garantie? 

Core Home Fitness (« L' Entreprise ») garantit à l'acheteur original de ce produit que le produit sera exempt de défauts de 

fabrication et de matériaux pendant la période désignée pour le produit spécifique (indiqué à l'annexe A) lorsque le produit 

est utilisé dans des conditions d'utilisations normales. 

Ce que la garantie ne couvre pas Cette garantie limitée ne couvre pas :
－Les articles non réutilisables, y compris， mais sans s'y limiter, : les piles, les ampoules, les fusibles, les fermetures

éclair, les pneus, les courroies, les semelles de chaussures, les tissus et autres articles qui sont usés à la suite d'une

 utilisation normale.

－Les dommages résultant d'une utilisation inadéquate, d'une négligence, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un

transport, d'une catastrophe naturelle ou d'un accident, y compris le défaut d'effectuer un entretien régulier ou de

suivre les instructions d'assemblage et/ou d'utilisation fournies avec le produit. 

－Les produits utilisés dans le cadre d'une location.－Les produits ont été modifiés ou réparés par une personne non

autorisée par l'Entreprise.－Veuillez vous reporter à l'annexe A pour connaître les limitations supplémentaires

spécifiques au produit.

La garantie limitée ne couvre pas les dommages indirects ou consécutifs de quelque nature que ce soit, y compris, mais 

sans s'y limiter, le transport, la perte de temps, la perte d'usage, etc., sauf si cela est prévu par les lois de votre État/Province. 

Quelle est la période de couverture? 

Veuillez vous reporter à l'annexe A pour les conditions de couverture spécifiques au produit. Toute garantie implicite 

découlant d'une loi de l'État/Province est limitée à la même durée que celle prévue pour le produit spécifique indiquée dans 

l'annexe A, à moins que les lois de votre État/Province ne disent le contraire 

Ce que l'Entreprise fera pour corriger les problèmes L'Entreprise fournira une pièce de rechange sans frais pour vous. 

Veuillez faire parvenir par courriel toutes les demandes de service au titre de la garantie à l'adresse suivante : 

  Support@CoreHomeFitness.com  

mailto:Support@CoreHomeFitness.com


Catégorie de produit Conditions de la garantie Limitations 

Appareils de gymnase Cadres/Soudures - Garantie à vie limitée. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Disques d'haltères Garantie à vie limitée. 

Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement. 
Les disques de 10 et 15 lb ne doivent pas être utilisés seuls sur la 

barre lorsque vous déposez au sol les disques caoutchoutés 
et des haltères longs. 

Couvre les défauts d'intégrité structurale seulement. Les 
revêtements ne sont pas couverts. 

Barres d'haltères Garantie à vie limitée. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Kettlebells Garantie à vie limitée. S.O. 

Dispositif de rangement de poids Cadres/Soudures - Garantie à vie limitée. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Bancs de musculation 
Cadre - garantie à vie 

Rembourrage garantie de 3 ans. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Accessoires de sac de sable, 
système de traction, 

accessoires d'appareils, colliers, 
rouleaux de mousse et 

de récupération, Plyo-Box, 
cordes ondulatoires (battle ropes) 

Garantie limitée de 3 ans. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Ballons de SlamBall Garantie limitée de 3 ans. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Balle au mur Garantie limitée de 3 ans. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Anneaux/Sangles suspendues Garantie limitée de 3 ans. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Gants/Prises Garantie limitée de 90 jours. S.O. 

Cordes à sauter Garantie limitée de 3 ans. S.O. 

Bandes d'exercices Garantie limitée de 3 ans. S.O. 

Veste lestée Garantie limitée de 3 ans. S.O. 

Tapis pour abdominaux Garantie limitée de 3 ans. S.O. 

Tapis roulant manuel 
Cadres/Soudures - Garantie à vie limitée. 

Courroie, ajustement de résistance, 
aimants et frein - 2 ans. 

Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Exerciseur de boxe 
Cadres/Soudures - Garantie à vie limitée. 

Tiges et assemblage - 2 ans. 
Coussinets - 1 an. 

Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

GARANTIE LIMITÉE 
ANNEXE A   
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CORE HOME FITNESS 

8401 Southern Boulevard Youngstown, Ohio 

44512, États-Unis 

Courrriel : Support@CoreHomeFitness.com  

BM100-CHF-01E REV A  

mailto:Support@CoreHomeFitness.com



