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1. PIÈCES DE MONTAGE 

# 21  M10*75 mm x 2

# 42 M10*65 mm x 4

# 43 M10*70 mm x 4

# 44  M10*140 mm x 1

# 45 M10*25 mm x 4

# 46 M8*15 mm x 2

# 47 M8*40 mm x 8

# 48 M10 x 13

# 50 M8  x 10

# 52 M10 x 28

A

# 43 M10*70 mm x 4

# 53 M10  x 8

# 48 M10 x 2

B
# 45 M10*25 x 2

# 52 M10 x 2
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C

# 45 M10*25 mm x 2

# 52 M10 x 2

# 48 M10 x 2

D

# 42 M10*65 mm x 4

# 52 M10 x 8

# 48 M10 x 4

E

# 21 M10*75 x 2

# 52 M10 x 4

# 48 M10 x 2

F

# 44 M10*140 mm x 1

# 52 M10 x 2

# 48 M10 x 2

G
# 47 M8*40 mm x 8

# 50 M8  x 8

H
# 46 M8*15 mm x 2

# 50 M18  x 2
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2. NOTICE DE MONTAGE

1ère étape :

A     x 4

A

A5L

5R

7

6
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2e étape :

B     x 2

30R

30L

9

9

14
31

31

14
B

B
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3e étape :

C       x 2

D        x 4

4

12
2

D

C

D

D
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4e étape :

E      x 2

27

27

11

11

1

15 51

10

E

E
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5e étape :

F       x 1

8

8

31

4

35

3

F
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6e étape :

G    x 8

H    x 2

18

17

19

G

G

H

G
G
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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 ce mode 
d’emploi et les instructions suivantes !

• Le produit est équipé d'un dispositif de sécurité. Malgré tout, lisez attentivement 
les consignes de sécurité et utilisez le produit seulement comme décrit dans les 
instructions, afin d’éviter toute blessure ou dommage par inadvertance.

• Gardez ce mode d’emploi pour vous y reporter ultérieurement et le relire.
• Si vous souhaitez céder ce produit à une autre personne, veuillez aussi transmettre 

son mode d'emploi. 

PIÈCES CONTENUES

1. DONNÉES TECHNIQUES ...................................................................................... 11

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ .................................................................................. 11

3. ODE D’EMPLOI ET DESCRIPTIONS DES EXERCICES ....................................... 13
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1. DONNÉES TECHNIQUES

Informations sur le produit
Dimensions (L x l x H) : env. 180 x 133 x 137 cm
Poids total : env. 35,4 kg
Classe : H.C. (domaine privé), EN 957
Poids maximum de 
l’utilisateur :

100 kg

Support à haltères : Charge maximale 50 kg
Bras papillon : Charge maximale 30 kg par bras
Pédalier : Charge maximale 30 kg
Support pour flexion des bras : Charge maximale 30 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 ne reconnaissent pas le danger qui peut émaner de 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 tenir hors de portée des enfants tous les matériaux d'emballage. 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 outre 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.

SP-WB-004-B-IM-FR-V03.indb   11 6/8/2018   10:36



12

• 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 qu'une seule personne à la fois utilise le produit.
• Utilisez toujours le produit sur un sol plane, 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 deux mètres.

• Veillez à ce que vos bras et vos jambes ne soient 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 RELATIVES AU MONTAGE
• Le montage du produit doit être effectué avec précaution et réalisé par une personne 

adulte. En cas de doute, demandez l’aide d’une autre personne techniquement 
expérimentée.

• Avant de commencer le montage du produit, veuillez lire attentivement les étapes de 
montage et regardez les illustrations les représentant.

• Retirez tous les matériaux d’emballage et placez 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 seulement une fois 
le montage terminé.

• Veuillez considérer qu’il existe toujours un risque de blessure 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 ne 
laisse pas de traces p. ex. avec les pieds en caoutchouc.
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3. ODE D’EMPLOI ET DESCRIPTIONS DES EXERCICES

INFORMATIONS SPORTIVES
Toutes les recommandations dans ce mode d’emploi concernent seulement des 
personnes en bonne santé et ne sont pas appropriées pour des patients souffrant de 
maladies cardiovasculaires.
Toutes les explications ne sont données qu’à titre informatif pour l'organisation d’une 
séance d’entraînement. Pour des indications spéciales et personnelles, veuillez 
contacter votre médecin qui vous donnera toutes les explications nécessaires.
Les pages suivantes vous expliquent la manipulation précise de votre nouvel 
équipement sportif et décrivent la base de tout entraînement de fitness. Pour réussir 
à atteindre l'entraînement souhaité, il est essentiel de vous informer sur les points 
importants pour l'organisation de vos séances d'entraînement de fitness en général 
et de la manipulation précise de votre appareil à l'aide de ce mode d'emploi. Nous 
vous demandons par conséquent de le lire précisément et de respecter tous les points 
spécifiés.
Merci beaucoup et bon courage !

L'ORGANISATION D'UN ENTRAÎNEMENT DE FITNESS
Pour atteindre des améliorations physiques et de santé tangibles, les facteurs ci-
dessous doivent être observés afin de déterminer les efforts nécessaires pour 
l'entraînement :

Intensité
Le niveau des efforts physiques lors de l'entraînement doit dépasser le point de l'effort 
normal sans atteindre le point d'essoufflement et/ou d'épuisement.
Une des connaissances les plus importantes qu'un sportif doit développer, c'est la 
compréhension de son propre corps. Une sous-estimation de sa propre capacité peut 
causer une perte de temps ou n'avoir aucun profit pour la santé ou la morphologie ; une 
surestimation de sa propre capacité aura selon toute vraisemblance des conséquences 
très endommageantes.
Nous recommandons de commencer toujours l'entraînement avec des poids très légers.
Des débutants devraient prendre une à deux semaines pour apprendre à connaître 
leur corps et à s'habituer aux nouveaux exercices et aux poids. Essayez de ne faire 
au début que 3 ou 4 mouvements avec à chaque fois 15 à 20 répétitions (pour chaque 
exercice). L'objectif est de faire SEULEMENT 15 ou 20 répétitions ; si vous devez 
interrompre avant ce chiffre, alors c'est que vous avez mis beaucoup trop de poids. 
Si après les 15 (ou 20) répétitions vous pouvez aller plus loin alors les poids sont trop 
faibles. Cette période de temps est indispensable pour votre entraînement futur. Si 
vous vous sentez sûr avec cet entraînement, vous pouvez progresser vers des séances 
d'entraînement plus complexes. La première étape se compose habituellement d'une 
augmentation progressive des poids. Vous pouvez faire cela en abaissant le nombre de 
répétitions. Un entraînement avancé exige normalement la mise en place d'environ 3 
ou 4 mouvements avec à chaque fois 8 à 12 répétitions. Naturellement, pour renforcer 
l'effet des mouvements sur les muscles, les poids doivent être augmentés encore plus. 
Vous pouvez appliquer ce schéma et augmenter au fur et à mesure les poids. 
Remarque : Ici, il ne s'agit que de conseils de base généraux pour un entraînement. 
Si vous souhaitez avoir plus de connaissances ou que vous avez l'impression que cet 
entraînement ne vous permet pas d'obtenir des succès rapides, veuillez prendre contact 
avec un entraîneur professionnel.
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Fréquence
La plupart des experts recommandent la combinaison d'une alimentation saine, qui doit 
être ciblée par rapport à l'objectif d'entraînement, à des exercices physiques trois à cinq 
fois par semaine. 
Un adulte normal doit s'entraîner deux fois par semaine, pour permettre de maintenir 
sa morphologie actuelle. Pour améliorer sa condition et modifier son poids, il est 
nécessaire de prévoir des séances d'entraînement au moins 3 fois par semaine.

Phases d’entraînement
Chaque séance d’entraînement devrait être composée de 3 phases d’exercices :
• « phase d’échauffement »,
• « phase d’entraînement » et 
• « phase de retour au calme ».
Dans la « phase d’échauffement », la température corporelle et l'approvisionnement 
en oxygène devraient être augmentés lentement. Elle est possible de composer cette 
phase avec des exercices de gymnastique et/ou d’étirements sur une durée de 5 à 10 
minutes.
Vous trouvez ci-dessous un guide d’exercices utiles pour des d'étirements.
Après l’échauffement, l'entraînement réel (« phase d’entraînement ») devrait 
commencer. L'intensité de l'entraînement ne devrait pas être trop importante durant les 
premières minutes et devrait alors être augmentée pour une durée de 15 à 30 minutes 
afin d'arriver à l'intensité d'entraînement souhaitée. Pour favoriser le système cardio-
vasculaire après la phase d’entraînement et prévenir les courbatures ou élongations, 
une « phase de retour au calme » doit suivre la « phase d’entraînement ».
Durant cette phase, un programme d’étirement de 5 à 10 minutes avec une amplitude 
du stretching d’au moins 30 secondes et/ou la pratique d’exercices faciles de 
gymnastique est réalisé.

Motivation
La clé d'un programme d'entraînement réussi est sa régularité. Vous devriez organiser 
votre entraînement à heures fixes et la durée des exercices ; le jour de l'entraînement 
préparez-vous aussi mentalement. Entraînez-vous seulement lorsque vous êtes 
de bonne humeur et gardez toujours votre objectif devant les yeux. Grâce à un 
entraînement continu, vous constaterez de jour en jour que vous vous perfectionnez et 
que vous arriverez à atteindre votre objectif personnel d'entraînement.
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4. MAINTENANCE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Vérifiez après le montage et avant toute utilisation du produit que tous les boulons/
écrous sont correctement serrés.

• Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon légèrement humidifié et si besoin 
avec l’application d'un produit de nettoyage doux. N'utilisez pas de produits solvants 
pour le nettoyage.

• C'est particulièrement important pour le rembourrage et les poignées car ces 
pièces sont constamment en contact avec les parties de votre corps durant tout 
l'entraînement. Pour préserver les rembourrages, vous pouvez aussi les couvrir 
avec une serviette durant l'entraînement.

• Les axes des pièces mobiles doivent être graissés en général au bout d'un ou deux 
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 avec 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. RÉCLAMATIONS ET GARANTIES

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 (0)1 76 36 14 93* 

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. CONDITIONS DE GARANTIE

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 la 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, les réparations et les modifications réalisées par des personnes 

non professionnelles et non habilitées par nous-mêmes,
• 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 Quant.
1 Cadre pour jambes 1
2 Barre de support avant 1
3 Barre pour accoudoir 1
4 Cadre principal 1

5 R/L (droit/gauche) Cadre de support arrière 2
6 Barre de raccord arrière 1
7 Tube de réglage pour dossier 1
8 Montant pour dossier 2
9 Barre de réglage 2

10 Barre de tirage 1
11 Tube en mousse 2
12 Montant tubulaire 1
13 Tube pour dossier 1
14 Tube pour plaque de poids 2
15 Tube pour grande plaque de poids 3
17 Siège 1
18 Dossier 1
19 Accoudoir 1
21 Vis à six pans 10 x 75 2
24 Pièce en mousse, petite 2
25 Amortisseur en caoutchouc 1
26 Pièce enfichable Ø50 2
27 Pièce en mousse, grande 4
28 Pièce enfichable en mousse 4
29 Pièce enfichable creuse centrale 3

30 R/L (droit/gauche) Crochet de sécurité 2
31 Vis 3
32 Cache d'extrémité 30 2
33 Cache d'extrémité Ø1”x2t 4
34 Cache d'extrémité 50 4
35 Boulon Ø10x100 mm 1
36 Cache d'extrémité 1”x1,5T 9
38 Cache d'extrémité 50 1
39 Cache d'extrémité 45 3
40 Cache d'extrémité Ø 1”x1,5t 2
41 Capuchon d'extrémité Ø 1” 1
42 Vis à six pans 10 x 65 4
43 Vis à six pans 10 x 70 4
44 Vis à six pans 10 x 140 1
45 Vis à six pans 10 x 25 4
46 Vis à six pans 8 x 15 2
47 Vis à six pans 8x40 8
48 Écrou en nylon 10 x10t 13
49 Écrou en nylon 6 x 6t 2
50 Rondelle plate Ø8,5x Ø16x1,5T 10
51 Clip rapide Ø1” 3
52 Rondelle plate Ø10xØ20x1,5t 28
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Latupo GmbH
Waterloohain 9
22769 Hamburg
Germany

FR

Service hotline :  +33 - 176 361 493  
  (Les frais d’appel dépendent de votre opérateur / votre abonnement téléphonique.)

Adresse électronique : service@sportplus.org
Site Internet :  http://www.sportplus.org
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