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1. MONTAGESATZ / ASSEMBLY KIT / PIÈCES DE MONTAGE / KIT DI 
MONTAGGIO / JUEGO DE MONTAJE

A x2 M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

M10X75

B x10

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

M10X70

C x2

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

M10X65

D x4

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

M10X65

E x5

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

M10X45

F x2

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

M8X65

G x2

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

M8X20

H x2

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H 17/14
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2. MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / NOTICE DE 
MONTAGE / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / MANUAL DE MONTAJE

Schritt 1 / Step 1 / 1ère étape / Passaggio 1 / Paso 1:

A M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

B

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

H

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

A

B
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Schritt 2 / Step 2 / 2e étape / Passaggio 2 / Paso 2:

B

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

C

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

H

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

B
B

B

C
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Schritt 3 / Step 3 / 3e étape / Passaggio 3 / Paso 3:

B

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

C

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

F

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

G

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H
H

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

B

C

F

G
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Schritt 4 / Step 4 / 4e étape / Passaggio 4 / Paso 4:

D

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

2222
23

24

25

E

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H

23

22
23

24

25

H

M10X75

M10X70

M10X65

M10X65

M10X45

M8X65

M8X20

17/14

X2A

X10B

X2C

X4D

X5E

X2F

X2G

X2H 24

22
23

24

25 25

22
23

24

25

24

25

23

22

E
E

E

D
DD

D
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Dear Customer,
Dear Customer,

Congratulations for choosing a SportPlus product. We have every expectation 
that you will be fully satisfied with your new purchase.
• To guarantee optimal function of this product, please adhere to the following 

instructions:
• Before using this product for the first time, please read the manual carefully!
• The product has been designed with safety features. Nevertheless, please read the 

safety instructions carefully and use the equipment only as described in the manual 
to avoid hazards and personal injury.

• Please retain this manual for future reference.
• Should you pass on this product, ensure to include the corresponding instruction 

manual.

TABLE OF CONTENTS

1. TECHNICAL DATA ................................................................................................... 18

2. SAFETY INFORMATION ......................................................................................... 18

3. EXERCISES ............................................................................................................ 20

4. MAINTENANCE, CLEANING AND CARE ............................................................... 22

5. NOTES ON DISPOSAL ........................................................................................... 22

6. SERVICE AND REPLACEMENT PARTS ................................................................ 23

7. WARRANTIES ......................................................................................................... 24

8. EXPLODED DIAGRAM ........................................................................................... 25

9. PART LIST ...............................................................................................................26
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1. TECHNICAL DATA

Product information
Dimensions (W x H x D): 141 x 62 x 202 cm
Total weight: 87 kg
Class: H.C. (Home use), EN 957-1, EN 957-2
Maximum user weight: 100 kg

2. SAFETY INFORMATION

INTENDED USE
• This product is intended for private use and is not suitable for medicinal, therapeutic 

or commercial purposes.
• The maximum permissible weight of a person using this product is 100 kg.

DANGER FOR CHILDREN
• Children cannot recognize the hazards that this product may pose. For this reason, 

keep this product out of the reach of children. The product is not a toy. Store the 
product at a location out of the reach of children and pets.

• Parents and supervisors should be aware of their responsibility, since, due to 
children's natural playfulness and love of experimentation, situations and conduct 
will likely arise for which the training unit is not intended.

• If you allow a child to use the product, do not leave it unattended during use. Make 
all necessary adjustments to the product yourself and supervise the child during 
exercise.

• Keep packaging materials out of the reach of children. They pose a suffocation 
hazard!

CAUTION - RISK OF INJURY
• All recommendations in this user manual are only intended for healthy persons and 

not for persons with heart/cardiovascular or other problems. All tips are intended 
only as rough suggestions for a training program.

• Make sure to consult your doctor before starting your training routine. Your doctor 
can give you suggestions regarding the maximum load (weight, repetitions, etc.) 
that you want to work with. Your doctor may also give you detailed information on 
the proper posture during exercise and regarding your training targets, as well as 
answer questions regarding a proper diet.

• Stop exercising immediately if your feel dizzy or experience pain. Consult your 
doctor.

• Do not use the product if it is damaged or defective. In this case, contact a 
professional workshop or our customer service.

• Always verify that the product is in impeccable condition before use. Defective 
components must be replaced immediately as failure to do so may impair the 
functioning and safety of the unit.

• Make sure that no more than 1 person uses the product at one time.
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• Always use the product on a horizontal, level, nonslip and solid surface. Do not use 
it near water, and keep a distance of at least 2 metres around the product for safety 
reasons.

• Prevent your arms and legs from coming near the product's moving components. 
Do not put any objects into any openings on the product.

• Always wear suitable clothes and slip-resistant shoes.

CAUTION - PRODUCT DAMAGE
• Do not alter the product in any way and use only original replacement parts. 

Have all repairs carried out in a professional workshop or from similarly qualified 
persons - improper repairs can lead to serious risks for the user. Use the product for 
the intended purposes as described in the operating instructions only.

• Shield the product from spraying water, moisture, high temperatures and direct 
sunlight.

• Do not use aggressive or abrasive cleaning agents for cleaning the product.

INFORMATION ON ASSEMBLY
• The product should be carefully assembled by a responsible adult. Ask for the 

assistance of another, technically-skilled person in case of doubt.
• Before beginning assembly of the product, read all assembly steps carefully and 

review the diagram.
• Remove all packaging materials and lay out all the parts. This will give you a 

good overview and simplify assembly. Shield the assembly surface from filth and 
scratching by laying down suitable padding.

• Check the components against the components list to make sure all are present. Do 
not dispose of all packaging materials until assembly is completed.

• Please note that there is always a risk of injury when using tools to carry out manual 
tasks. Therefore, please exercise caution when assembling this product.

• Make sure your work environment is hazard-free. For example, do not leave any 
tools lying around. Place the packaging materials somewhere where they will 
not pose any hazards during assembly. Packaging foil or plastic bags pose a 
suffocation hazard for children!

• After assembling the product according to the instructions, make sure that all 
screws, bolts and nuts are installed correctly and tightened.

• If necessary, lay out protective padding (not included) beneath the product to 
protect your floor as there is no guarantee that, for instance, the rubber feet will not 
leave marks behind.
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3. EXERCISES

DOWNWARD LAT PULL

(Triceps)

Stand in front of the training device. Grasp 
the short handlebar and hold your elbows 
at your torso. Try to move only your 
underarms during this exercise.

Stretch your arms downward and then 
release the handlebar upward again.

CRUNCHES

(Lower abs)

Sit on the training device, facing forward. 
Grasp the trapeze bar and pull it behind 
your head.

Bend your torso toward your knees and 
then straighten back up.

BICEPS CURLS

(Biceps – forearms)

Stand in front of the training device. Grasp 
the long handlebar. Hold your elbows 
at your torso. Try to move only your 
underarms during this exercise.

Pull the handle to your torso and then 
lower it back down.
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DOWNWARD LAT PULL

(Mid back)

Sit on the training device, facing the seat. 
Grasp the long handlebar.

Bring the handlebar to chest level while 
slightly bending your torso backward. 
Then release the handlebar upward again.

KICKBACKS

(Buttocks)

This exercise is for one leg at a time. 
Fasten the ankle band to the lower pulley. 
Then pull the ankle band over your ankle.

Lean against the back cushion. Kick back 
slowly and return slowly to the starting 
position.

ROWING WITH THE LOWER PULLEY

(Trapezius and latissimus)

With with your feet against the crossbar. 
Sit up with slightly bent knees. Bend your 
back and pull the short handlebar to your 
waist. Hold your elbows at your torso.
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4. MAINTENANCE, CLEANING AND CARE
• Make sure that all bolts/nuts are correctly tightened after assembly and before use.
• Clean the unit regularly with a slightly damp cloth and a mild cleaning agent. Do not 

use any solvents to clean the unit.
• This is especially important for the handles and seat as these parts are in constant 

contact with body parts during training. You can cover the pads with a towel during 
training to protect them.

• Check all rollers for ease of movement before use. Rollers that move with difficulty 
result in excessive wear and/or damage to the cables. If one or more rollers is tight, 
make sure they are installed correctly. Never grease the contact area between 
the roller and the cable! If in doubt, please do not hesitate to contact our customer 
service.

• Maintain the guide tubes with a little silicone oil.
• The axles of all moving parts must be greased every 1 to 2 years. You can use an 

off-the-shelf grease to do so.

5. NOTES ON DISPOSAL

Packaging materials are raw materials and can be recycled. 
Separate the packaging materials correctly and dispose of them properly 
in the interest of the environment. Your local administration can provide 
additional information.

Used devices do not belong in household waste!
Dispose of used devices properly! Doing so helps fulfill our responsibility to 
protect the environment. Your local administration can provide information 
on collection points and opening hours.
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6. SERVICE AND REPLACEMENT PARTS
Please do not hesitate to contact our service team in one of the following ways if you 
have technical questions, questions about our products or to order replacement parts: 

Service time: Monday to Friday from 9:00 am to 6:00 pm 
Service hotline: +44 - 203 318 4415*
Email: Service@SportPlus.org
URL: http://www.SportPlus.org
*National fixed-line network, call charges depend on your phone company/your phone 
contract.

Please have the following information at hand when you call.
• Instruction manual
• Model number (located on the title page of this manual)
• Description of accessory parts 
• Accessory number
• Proof of purchase with purchase date

IMPORTANT NOTE
Please do not send your product to our service team without being requested to do so. 
The costs and risk of loss for unsolicited shipments will be borne by the sender. We 
reserve the right to refuse to accept unsolicited shipments or to return the corresponding 
merchandise to the sender carriage forward, that is, at the sender’s expense.
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7. WARRANTIES

SportPlus guarantees that the product under warranty has been manufactured from the 
highest quality materials and has been checked with the utmost care.

The operation and assembly of the product according to the operating instructions is a 
precondition of this warranty. The warranty can be voided due to improper use and/or 
improper transport of the product.

The warranty period is 2 years from the date of purchase. If the product you have 
purchased is defective, please contact our service team within 24 months from the date 
of purchase. Excluded from the warranty are:

• Damage due to external force. 
• Interference, repairs or alterations by amateurs and by persons who have not been 

authorized by us.
• Failure to observe the operating instructions.
• If the afore-mentioned warranty terms are not met.
• If the defect was caused by improper use or maintenance, neglect or accidents.
• Wear and consumables – such as bearings and pads – are also excluded from the 

warranty.
• This product is intended for private use only. There is no warranty for commercial 

use.
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8. EXPLODED DIAGRAM
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9. PART LIST

No. Description Quantity
1 Lower long profile 1
2 Lower cross profile 2
3 Front vertical profile 1
4 Upper long profile 1
5 Rear vertical profile 1
6 Seat post 1
7 Lower extension 1
8 Base plate 1
9 Base plate axle 1

10 Rear connecting profile 1
11 U-shaped profile 1
12 Seat support 1
13 Padded roll axle 1
14 Long handlebar 1
15 Short handlebar 1
16 Seat 1
17 Back cushion 1
18 Padded roll 2
19 Safety pin 1
20 Triangular nut 1
21 Carabiner 4
22 Long chain 1
23 Short chain 1
24 Long pull cable 1
25 Short pull cable 1
26 Trapeze bar 1
27 Cover (Ø 38 mm) 1
28 Cover (Ø 45 mm) 1
29 End piece 2
30 Large rubber washer 2
31 Wing nut 2
32 Shaft end piece 2
33 Foot 4
34 Grip 2
35 Pulley 9
36 Rubber bumper 1
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Chère cliente,
Cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit SportPlus et sommes 
convaincus que vous en serez satisfait.
• Afin de garantir un fonctionnement parfait et un rendement toujours plus optimal de 

votre produit, nous vous prions de suivre les consignes suivantes :
• Avant d’utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement les 

instructions suivantes du mode d’emploi !
• Le produit est équipé d'un dispositif de sécurité. Néanmoins, lisez attentivement 

les consignes de sécurité et utilisez le produit uniquement tel que décrit dans les 
instructions, afin d’éviter toute blessure ou tout dommage par inadvertance.

• Conservez ce mode d’emploi afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement et le 
relire.

• Si vous souhaitez donner ce produit à une autre personne, veuillez toujours lui 
transmettre son mode d'emploi.

TABLE DES MATIÈRES

1. DONNÉES TECHNIQUES ...................................................................................... 28

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ .................................................................................. 28
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4. MAINTENANCE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN .................................................... 32

5. CONSIGNES POUR LA MISE AU REBUT .............................................................. 32

6. SERVICE ET PIÈCES DE RECHANGE .................................................................. 33
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8. VUE ÉCLATÉE ........................................................................................................ 35

9. LISTE DES PIÈCES ................................................................................................ 36
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1. DONNÉES TECHNIQUES

Informations sur le produit
Dimensions (L x l x H) : 141 x 62 x 202 cm
Poids total : 87 kg
Classe : H.C. (domaine privé), EN 957-1, EN 957-2
Poids maximum de l’utilisateur :100 kg

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

USAGE PRÉVU
• Le produit est conçu pour une utilisation dans le domaine privé, et non pas dans un 

but médical et thérapeutique, ni à des fins commerciales.
• Le poids maximal admissible sur ce produit est de 100 kg.

DANGER POUR LES ENFANTS
• Les enfants n’ont pas conscience du danger qui peut représenter ce produit. 

Maintenez ce produit hors de la portée des enfants ! Ce produit n’est pas un jouet. 
Le produit doit être conservé dans un endroit inaccessible aux enfants et aux 
animaux domestiques.

• Les parents et toute autre personne exerçant une surveillance doivent être 
conscients de leur responsabilité, car l’engouement des enfants pour le jeu et leur 
intérêt pour l’expérimentation sont susceptibles d’entraîner des comportements 
inadéquats avec ce produit, ainsi que la confrontation à des situations pour 
lesquelles il n'est pas conçu.

• Ne laissez pas un enfant utiliser le produit sans surveillance ! Effectuez vous-même 
les réglages correspondants sur le produit et surveillez la séance d'entraînement.

• Veillez à maintenir tous les matériaux d’emballage hors de la portée des enfants. Il 
existe un risque d’asphyxie !

ATTENTION - RISQUE DE BLESSURES
• Toutes les recommandations incluses dans ce mode d'emploi s'adressent 

exclusivement à des personnes en bonne santé et non pas à des personnes 
souffrant de maladies cardiovasculaires. Ces conseils sont surtout donnés à 
titre indicatif et il ne s'agit que de propositions informatives pour un programme 
d'entraînement.

• Consultez toujours votre médecin avant de commencer un programme 
d'entraînement. Il peut vous donner des conseils sur votre capacité et l’effort 
maximal admis (poids, répétitions, etc.), ainsi que sur les exercices que vous 
souhaitez effectuer. Il peut en plus vous donner des informations détaillées sur la 
posture correcte durant l’entraînement et sur vos objectifs d’entraînement, ainsi que 
répondre à vos questions sur l'alimentation qui convient à ce genre d'efforts.

• Interrompez immédiatement votre entraînement si vous ressentez des vertiges ou 
des douleurs. Prenez contact avec votre médecin.

• N'utilisez jamais le produit lorsqu’il est endommagé ou défectueux ! Dans ce cas, 
adressez-vous à un service technique ou à notre service après-vente.

• Avant chaque utilisation, contrôlez le produit afin de vérifier son parfait état. 
Les pièces défectueuses doivent être remplacées immédiatement, car le 
fonctionnement et la sécurité peuvent être altérés.

• Veillez à ce que seulement 1 personne à la fois utilise le produit.
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• Utilisez toujours le produit sur un sol plat, antidérapant, horizontal et solide. Ne 
l’utilisez jamais à proximité de l’eau et pour des raisons de sécurité, assurez autour 
du produit un espace libre suffisant d’au moins 2 mètres.

• Veillez à ce que vos bras et vos jambes ne se trouvent pas à proximité des parties 
mobiles. N'insérez jamais de matériaux dans les ouvertures existantes du produit.

• Portez toujours des vêtements appropriés et des chaussures antidérapantes.

ATTENTION – DOMMAGES AU PRODUIT !
• N’effectuez aucune modification sur le produit et utilisez uniquement les pièces de 

rechange d’origine. Confiez les réparations à un service technique ou à toute autre 
personne aux qualifications similaires ! Toute réparation illicite peut engendrer des 
dangers considérables pour l’utilisateur. Utilisez ce produit exclusivement aux fins 
décrites dans le mode d'emploi.

• Maintenez le produit à l’abri des projections d’eau, de l’humidité, des températures 
élevées et de la lumière directe du soleil.

• N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants ou récurants pour nettoyer le 
produit.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
• Le montage du produit doit être effectué avec précaution et réalisé par une 

personne adulte. En cas de doute, demandez de l'aide à une autre personne 
techniquement expérimentée.

• Avant de commencer l’assemblage du produit, veuillez lire soigneusement les 
étapes de montage, et regardez les illustrations les représentant.

• Retirez tous les matériaux d’emballage, et positionnez ensuite toutes les pièces sur 
une surface libre. Cela vous offre un bon aperçu et facilite le montage. Protégez la 
surface de montage à l’aide d’un revêtement afin de ne pas la salir et/ou la rayer.

• Vérifiez maintenant à l’aide de la liste des pièces si tous les éléments sont 
disponibles. Mettez au rebut/recyclez les matériaux d’emballage uniquement 
lorsque le montage est terminé.

• Veuillez considérer qu’il existe toujours un risque de blessures lors de l'utilisation 
d’outils et d’activités de bricolage. C’est pourquoi vous devez agir avec prudence et 
précautions lors du montage du produit.

• Veillez à avoir un plan de travail dépourvu de dangers et ne laissez pas traîner 
d’objets comme p. ex. un outil. Afin que les matériaux d’emballage ne représentent 
aucun danger, placez-les immédiatement dans la poubelle destinée au recyclage. 
Les films ou les sacs en matière plastique constituent un risque d’asphyxie pour les 
enfants.

• Après avoir monté le produit conformément aux instructions du mode d’emploi, 
assurez-vous que toutes les vis, tous les boulons et tous les écrous sont bien 
installés et correctement serrés.

• Installez éventuellement un tapis de protection (non compris dans le contenu de 
l’emballage) sous le produit sur le sol, car il ne peut pas être exclu que le produit 
puisse laisser des traces, p. ex. pieds en caoutchouc.
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3. EXERCICES

BARRE DE TRACTION VERS LE BAS

(Triceps)

Placez-vous bien droit devant le banc. 
Saisissez la barre courte par les poignées 
et faites passer les coudes de chaque 
côté du corps. Essayez de déplacer 
seulement vos avant-bras lors de cet 
exercice.

Tendez les bras vers le bas, puis laissez la 
barre repartir lentement vers le haut.

CRUNCH-ABDOS

(Muscles abdominaux inférieurs)

Asseyez-vous vers l'avant, tout en gardant 
une certaine souplesse, sur le banc. 
Saisissez la barre trapèze et faites-la 
passer derrière la nuque.

Pliez le haut du corps dans la direction 
des genoux et redressez-vous.

BICEPS-CURLS

(Biceps - avant-bras côtés internes)

Placez-vous bien droit devant le banc. 
Saisissez la longue barre avec les 
poignées. Faites passer les coudes des 
deux côtés du corps. Essayez de déplacer 
seulement vos avant-bras lors de cet 
exercice.

Tirez la barre vers le haut du corps et 
laissez-la revenir à nouveau en bas.
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BARRE VERS LE BAS

(Partie centrale du dos)

Asseyez-vous confortablement sur le 
siège du banc. Saisissez la grande barre 
avec les poignées.

Amenez la barre avec les poignées au 
niveau de la poitrine, tout en penchant 
légèrement le haut du corps vers l'arrière. 
Laissez ensuite la barre revenir vers le 
haut.

PIED VERS L'ARRIÈRE

(Musculature des fessiers)

Cet exercice est fait avec une jambe. 
Fixez la sangle pour l'articulation du pied 
à la poulie inférieure pour la traction du 
câble. Enfilez la sangle sur l'articulation de 
votre pied.

Placez-vous face au dossier. Tirez 
lentement vers l'arrière et revenez 
lentement.

RAMEUR AVEC LA POULIE DU CÂBLE 
INFÉRIEUR

(Trapèze postérieur - trapezius latissimus)

Asseyez-vous avec vos pieds contre la 
barre transversale. Placez-vous avec les 
jambes légèrement repliées. Pliez votre 
dos et tirez la petite barre jusqu'à votre 
taille. Lors de l'exercice, maintenez vos 
coudes à l'intérieur.
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4. MAINTENANCE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Contrôlez après le montage et avant toute utilisation de l'appareil que tous les 

boulons/écrous sont correctement serrés.
• Nettoyez régulièrement l’appareil à l’aide d’un chiffon légèrement humide, et si 

besoin avec l’application d’un produit de nettoyage doux. N'utilisez pas de produits 
solvants pour le nettoyage.

• Cela est particulièrement important pour la selle et les poignées, car ces parties 
sont constamment en contact avec les parties de votre corps durant tout 
l'entraînement. Afin de préserver les rembourrages, vous pouvez aussi les couvrir 
avec une serviette durant l'entraînement.

• Avant chaque utilisation, vérifiez la mobilité des poulies. Les poulies grippées 
peuvent provoquer une usure importante et/ou un endommagement du treuil. Si 
une poulie était difficile à faire tourner, veuillez contrôler si l'assemblage est correct. 
En aucun cas la surface de contact entre la poulie et le câble ne doit être graissée ! 
En cas de doute, veuillez contacter notre service.

• Entretenez les tubes de guidage régulièrement avec un peu d'huile de silicone.
• Les axes des pièces mobiles doivent être graissés en général au bout d'1 ou 

2 an(s). Pour cette opération, utilisez une graisse disponible dans le commerce.

5. CONSIGNES POUR LA MISE AU REBUT

Les matériaux d'emballage sont des matières premières et peuvent être 
réutilisés. 
Préparez les emballages triés par qualité et déposez-les dans une 
déchèterie prévue à cet effet, afin d’effectuer un recyclage conforme aux 
réglementations et dans le respect de l'environnement. Des informations 
complémentaires sont également mises à votre disposition par 
l’administration locale dont vous dépendez.
Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures 
ménagères !
Mettez au rebut les appareils usagés en respectant la réglementation 
concernant le recyclage ! Vous contribuez ainsi à protéger l'environnement. 
Renseignez-vous auprès des autorités locales sur les points de collecte et 
leurs horaires d'ouverture.
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6. SERVICE ET PIÈCES DE RECHANGE
Pour toute question technique, information sur nos produits et pour les commandes 
de pièces de rechange, notre équipe au service de la clientèle se tient à votre 
disposition durant les : 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00 
Service hotline : +33 - 176 361 493
Adresse 
électronique : 

Service@SportPlus.org

Site Internet : http://www.SportPlus.org
Réseau national, les frais d’appel dépendent de votre opérateur/votre abonnement 
téléphonique.

Veuillez vous assurer que vous avez sous la main les informations suivantes.
• Mode d’emploi
• Numéro du modèle (celui-ci se trouve sur la page de couverture de ce mode 

d’emploi)
• Description des pièces/accessoires 
• Numéro des pièces/accessoires,
• Ticket de caisse avec date d’achat.

MISES EN GARDE IMPORTANTES
Veillez à ne pas envoyer à notre adresse votre produit sans la demande explicite de 
notre équipe au service de la clientèle. Les frais et le risque de perte lors d’envois 
spontanés sont à la charge de l'expéditeur. Nous nous réservons le droit de refuser la 
réception d’envois non-convenus ou de renvoyer les marchandises concernées non-
affranchies et/ou aux frais de l’expéditeur.
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7. GARANTIES

SportPlus certifie que le produit auquel se réfère la garantie, a été fabriqué avec des 
matériaux d’excellente qualité et vérifié avec le plus grand soin.

Les conditions indispensables pour le recours à la garantie sont une utilisation et 
un assemblage corrects selon le mode d'emploi. Une utilisation incorrecte et/ou un 
transport inapproprié sont susceptibles d’abroger la garantie.

La durée de garantie, commençant à la date d’achat, est de 2 ans. Si le produit que 
vous avez acheté n’est pas dépourvu de défauts, veuillez vous adresser à partir de 
la date d’achat, dans un délai de 24 mois, à notre service clientèle. Sont exclus de la 
garantie :

• les dommages occasionnés par l’exercice d’une force, 
• les interventions, réparations et modifications réalisées par des personnes non 

professionnelles et non habilitées par nous-même,
• le non-respect des instructions du mode d'emploi,
• lorsque les dispositions de la garantie susmentionnées ne sont pas respectées,
• lors d’une manipulation incorrecte ou d’un mauvais entretien, d’une négligence ou 

de défauts résultant d’un accident.
• l’usure et les matériaux utilisés tels que le revêtement, les coussins, etc. sont 

également exclus.
• le produit est uniquement destiné à un usage privé. Aucune garantie n’est accordée 

lors d’une utilisation commerciale.
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8. VUE ÉCLATÉE
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9. LISTE DES PIÈCES

N° Description Quantité
1 Long profilé inférieur 1
2 Profilé transversal inférieur 2
3 Profilé vertical avant 1
4 Long profilé supérieur 1
5 Profilé vertical arrière 1
6 Support du siège 1
7 Rallonge inférieure 1
8 Plaque du fond 1
9 Axe de la plaque du fond 1

10 Raccord arrière 1
11 Pièce en U 1
12 Support du siège 1
13 Axe des manchons 1
14 Longue barre avec poignées 1
15 Barre courte avec poignées 1
16 Assise 1
17 Dossier rembourré 1
18 Manchon 2
19 Goupille de sécurité 1
20 Écrou triangulaire 1
21 Mousqueton 4
22 Longue chaîne 1
23 Chaîne courte 1
24 Long câble de traction 1
25 Câble de traction court 1
26 Barre trapèze 1
27 Capuchon (Ø 38 mm) 1
28 Capuchon (Ø 45 mm) 1
29 Embout 2
30 Grande rondelle plate en caoutchouc 2
31 Écrou papillon 2
32 Embout d'axe 2
33 Pied 4
34 Pièce pour poignée 2
35 Poulie de guidage 9
36 Amortisseur 1
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