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PTP WAS OFFICIALLY LAUNCHED IN AUSTRALIA IN 2010, WITH CO-FOUNDER RUGBY WORLD CUP CHAMPION AND FORMER 

WALLABIES CAPTAIN GEORGE GREGAN BRINGING HIS PASSION AND LONG-TIME EXPERIENCE AS AN ELITE ATHLETE. 

WITH A CAREER THAT TOOK HIM FROM AUSTRALIA ALL THE WAY TO FRANCE AND JAPAN, GEORGE 

WANTED TO DEVELOP PRODUCTS THAT WOULD MAKE STATE OF THE ART TRAINING ACCESSIBLE 

TO ALL, BY SIMPLIFYING EXPERT KNOWLEDGE.

PTP A OFFICIELLEMENT ÉTÉ LANCÉ EN AUSTRALIE EN 2010 PAR SON CO-FONDATEUR, CHAMPION 

DU MONDE DE RUGBY ET ANCIEN CAPITAINE DES WALLABIES GEORGE GREGAN, QUI A APPORTÉ SA 

PASSION ET SES ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN TANT QU’ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU. AVEC UNE

CARRIÈRE QUI L’A AMENÉ D’AUSTRALIE AU JAPON, EN PASSANT PAR LA FRANCE, GEORGE A 

SOUHAITÉ CONCEVOIR DES PRODUITS QUI DONNERAIENT ACCÈS À TOUS À UN

ENTRAÎNEMENT DE PROS, EN SIMPLIFIANT LES  CONNAISSANCES D’EXPERT.

GEORGE GREGAN
PTP DIRECTOR / DIRECTEUR PTP

RUGBY WORLD CUP CHAMPION 
CHAMPION DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY

E X E R C I S E  G U I D E   |  G U I D E  D E  L ’ E X E R C I C E 

RESISTANCE 
PLATFORM

S M A R T E R  M O V E M E N T
B E T T E R  P E R F O R M A N C E

SCAN TO FIND OUT MORE ABOUT THE    
TRAINING APP

SCANNEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’APPLICATION DE FORMATION PTP

PTPFIT.COM

Follow these steps to get started with the RESISTANCE PLATFORM ANYTIME - ANYWHERE! 
Suivez ces étapes pour démarrer avec la PLATEFORME DE RÉSISTANCE À TOUT MOMENT - PARTOUT !

SETUP GUIDE
G U I D E  D ’ I N S T A L L A T I O N

S A F E T Y  W A R N I N G  -  R E A D  T H E S E  I N S T R U C T I O N S  B E F O R E  U S E A V E R T I S S E M E N T  D E  S É C U R I T É
-  L I R E  C E S  I N S T R U C T I O N S  A V A N T  U T I L I S A T I O N 

WARNING: SERIOUS PHYSICAL INJURY COULD OCCUR WITH IMPROPER USE OF A PTP PRODUCT. 

Ensure you read all safety instructions before use. Only use PTP products for their intended purpose and as demonstrated in 
any instructions provided with the product. Before starting any exercise activity seek medical advice in order to determine 
any condition that may prevent you from exercising safely (examples: pregnancy, cardiovascular disease, high blood
pressure, high cholesterol, diabetes, smoking pre-existing injuries etc.)

- Always stand with one foot firmly placed on either side of the platform at an equal distance from the hinges.
- We recommend a wider stance to protect the longevity of the product and to create a more stable base for your workout.
- Never only stand on one side of the platform while using the product. This could cause the platform to break and could  
  cause injury.
- Make sure the carabiner clips on the tubes are anchored securely to the anchor bars on the platform.
- Never loop the tubing around the anchor bars on the platform directly. This will damage the latex tubing and could cause  
  the tube to snap and could cause injury.
- The maximum pull force is 60kg (132lb) per side; 120kg (264.5lb) in total. Overloading the platform could cause it to break 
  and cause injury.
- The maximum user weight is 250kg (551.2lb).

ATTENTION : L’UTILISATION INAPPROPRIÉE D’UN PRODUIT PTP POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES PHYSIQUES GRAVES.

Assurez-vous de lire toutes les consignes de sécurité avant utilisation. Utilisez les produits PTP uniquement dans le but auquel ils sont 
destinés et comme indiqué dans les instructions fournies avec le produit. Avant de commencer une activité physique, consultez un 
médecin afin de déterminer toute condition qui pourrait vous empêcher de faire de l’exercice en toute sécurité (exemples : grossesse, 
maladie cardiovasculaire, hypertension artérielle, taux de cholestérol élevé, diabète, blessures préexistantes liées au tabagisme, etc.)  

- Tenez-vous toujours debout avec un pied fermement placé de chaque côté de la plateforme à égale distance des charnières. 
- Nous recommandons une posture plus étendue afin de préserver la longévité du produit et de créer une base plus stable pour 
  votre entraînement. 
- Ne vous tenez jamais debout d’un seul côté de la plateforme pendant l’utilisation du produit. Cela pourrait briser la plateforme  
  et causer des blessures. 
- Assurez-vous que les pinces des mousquetons situées sur les tubes sont solidement ancrées aux barres d’ancrage de la plateforme. 
- Ne bouclez jamais le tube situé autour des barres d’ancrage directement sur la plateforme. Cela pourrait endommager le tube 
  en latex et le casser, entraînant des blessures. 
- La force de traction maximale est de 60 kg (132 lb) par côté ; 120 kg (264,5 lb) au total. Une surcharge de la plateforme pourrait 
  la briser et entraîner des blessures. 
- Le poids maximum d’unutilisateur est de 250 kg (551,2 lb). 

- The instructions herein do not, in any way, substitute expert medical advice.
- Using elastic latex products as resistance during exercise carries the inherent risk of injury or damage to property if the product were to break or be 
  released under tension. Please adhere to all safety information to minimize this risk. By purchasing and using this product the consumer assumes 
  all risk associated with its use and releases FSU of any liability.
- It is up to the owner of the product to ensure that all users of the product are aware of all safety instructions and always supervised.
- Product is not a toy and should be kept away from children or pets
- Thoroughly inspect the product before each use for signs of damage, wear and tear that could cause it to fail during use. Never use a damaged product.
- Practice all exercises in a slow and controlled manner.
- Keep the exercise environment clear of debris and sharp objects, remove all jewellery, tie up long hair and wear fitted clothing to prevent injury.
- Do not leave product in sun, direct light, rain or car. Always store in a clean, cool and dry environment. Do not store or use product in a hot environment.

ADDITIONAL SAFETY, CARE AND WARNINGS FOR LATEX PRODUCTS (LATEX BANDS / TUBES)

- Do not use elastic latex product in a way that would cause them to snap towards the head and injure the eyes. Always wear safety glasses for 
  protection during use.
- Do not stretch latex bands more than 3 times its resting length. Over-stretching the product can result in injury.
- Inspect the latex product for tears or abrasions before each use, especially at areas where the product is attached or anchored.
  If possible, vary the position that the product is anchored to prevent continuous wear in the same location. Never use a damaged product.
- Ensure that the product is properly attached to PTP accessories designed for anchoring purposes or secured around/under the feet when required.   
  The point to which the product is anchored should be stable, fixed and smooth.
- Never fix anchor to a door in a way that could result in the door being pulled open. Always pull resistance products in a direction so that the door  
 closes towards you.
- If anchoring off a pole/post, always ensure it is well secured and not capable of snapping/breaking/bending under the tension or force of the 
 resistance product.
- Never release the resistance bands/tubes/handles while under tension. Sudden release will cause the tube/band to snap back causing significant 
 injury. Always carefully return tube or band to its original length before releasing.
- PTP products can be washed with mild soapy water but MUST BE hung or laid flat to dry, please keep out of direct light. If product comes into contact  
 with chlorinated or saltwater, ensure to rinse with fresh water thoroughly and promptly after use.
- The latex colour WILL alter over time (fading or yellowing) as this is part of the normal oxidisation characteristics of latex products. Product function 
will not be affected by fading or yellowing on its own.

- Les présentes instructions ne remplacent en aucun cas l’avis d’un spécialiste de la santé. 
- L’utilisation de produits élastiques en latex comme résistance pendant l’exercice comporte un risque inhérent de blessures ou de dégâts matériels en 
  cas de casse ou de relâchement du produit sous tension. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité afin de minimiser ce risque. En achetant 
  et en utilisant ce produit, le consommateur assume tous les risques associés à son utilisation et libère FSU de toute responsabilité. 
- Il appartient au propriétaire du produit de s’assurer que tous les utilisateurs du produit connaissent toutes les consignes de sécurité et sont toujours  
  supervisés. 
- Le produit n’est pas un jouet et doit être tenu à l’écart des enfants ou des animaux domestiques.
- Inspectez soigneusement le produit avant chaque utilisation afin de détecter tout signe de dégât, d’usure et de déchirure qui pourrait entraîner sa 
  défaillance pendant l’utilisation. N’utilisez jamais un produit endommagé. 
- Pratiquez tous les exercices lentement et de manière contrôlée. 
- Éloignez les débris et les objets pointus de l’environnement d’exercice, retirez tous les bijoux, attachez les cheveux longs et portez des vêtements  
  bien ajustés afin d’éviter les blessures.
- N’exposez pas le produit au soleil, à la lumière vive, à la pluie ou ne le laissez pas dans une voiture. Conservez-le toujours dans un environnement 
  propre, frais et sec. Ne stockez ou n’utilisez pas le produit dans un environnement chaud. 

SÉCURITÉ, ENTRETIEN ET AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PRODUITS EN LATEX (BANDES/TUBES EN LATEX)  
- N’utilisez pas les produits élastiques en latex d’une manière qui les ferait se rompre brusquement vers la tête et blesser les yeux. Portez toujours des 
  lunettes de sécurité pour vous protéger pendant l’utilisation. 
- N’étirez pas les bandes en latex plus de 3 fois leur longueur au repos. Un étirement excessif du produit peut entraîner des blessures. 
- Inspectez le produit en latex afin de détecter des déchirures ou des abrasions avant chaque utilisation, surtout aux endroits où le produit est attaché 
  ou ancré. Si possible, modifiez la position d’ancrage du produit afin d’éviter une usure continue au même endroit. N’utilisez jamais un produit 
  endommagé. 
- Assurez-vous que le produit est correctement fixé aux accessoires PTP conçus à des fins d’ancrage ou fixé autour/sous les pieds si nécessaire. Le point 
  d’ancrage du produit doit être stable, fixe et lisse. 
- Ne fixez jamais l’ancrage à une porte d’une manière qui pourrait entraîner l’ouverture de la porte. Tirez toujours les produits de résistance dans une 
  direction telle que la porte se referme sur vous. 
- En cas d’ancrage sur un poteau, assurez-vous toujours qu’il est bien sécurisé et qu’il ne peut pas se casser/se plier sous la tension ou la force du 
  produit de résistance. 
- Ne relâchez jamais les bandes/ tubes/ poignées de résistance sous tension. Un relâchement brusque pourrait entraîner le retour du tube/bande,  
  causant des blessures graves. Ramenez toujours soigneusement le tube ou la bande à sa longueur d’origine avant de le/la relâcher. 
- Les produits PTP peuvent être lavés avec de l’eau douce savonneuse, mais DOIVENT ÊTRE accrochés ou posés à plat pour le séchage. Veuillez les éloi
  gner de la lumière vive. Si le produit entre en contact avec de l’eau chlorée ou salée, assurez-vous de le rincer soigneusement et rapidement à l’eau 
  douce après l’utilisation. 
- La couleur du latex VA s’altérer au fil du temps (décoloration ou jaunissement) car cela fait partie des caractéristiques normales d’oxydation des 
  produits en latex. La fonction du produit ne sera pas affectée par la décoloration ou le jaunissement proprement dit.

Unfold the Resistance Platform by 
opening from the anchor bar section 
and ensure it is placed on a level 
surface.

Dépliez la Plateforme de résistance 
en l’ouvrant depuis la partie de la 
barre d’ancrage et assurez-vous de 
la disposer sur une surface plane. 

A

Connect the Powertube Mini of your 
choice by opening the carabiner and 
connecting it to the anchor bar.

Connectez le Powertube Mini de 
votre choix en ouvrant le mousqueton 
et en le connectant à la barre
d’ancrage. 

B

Once you’ve connected the Powertube 
Mini, the Resistance Platform is 
ready to be used with either Power 
Handles or Resistance Bar.

Dès que vous avez connecté le
Powertube Mini, la Plateforme de
résistance est prête à être utilisée 
avec les Poignées de force ou la 
Barre de résistance. 

C

Screw the grip sides of the
Resistance Bar into the centre piece 
with the PTP logo (either the short or 
long centre piece depending on user/
exercise). 

Vissez les côtés de la poignée de la 
Barre de Résistance dans la pièce 
centrale portant le logo PTP (la 
courte ou la longue pièce centrale, 
en fonction de l’utilisateur/exercice). 

A

Connect the Powertube Mini of your 
choice by opening it’s carabiner and 
connecting it to the metal loop at the 
end of the Resistance Bar.

Connectez le Powertube Mini 
de votre choix en ouvrant son 
mousqueton et en le connectant à la 
boucle métallique située au bout de 
la Barre de résistance. 

B

Once the Resistance Bar is connected 
to the Powertube Minis, connect the 
remaining carabiners to the anchor 
bars on each end of the Platform. 
You are now ready to workout!

Une fois la barre de résistance
connectée aux Powertube Minis, 
connectez les mousquetons restants 
aux barres d’ancrage situées à 
chaque bout de la Plateforme. Vous 
pouvez maintenant vous entraîner! 

C

Depending on the exercise, you may 
need to use the connectors to shorten 
the Powertube Mini. Please note, this 
will double the resistance level for 
that particular Powertube Mini.

En fonction de l’exercice, l’utilisation 
des connecteurs peut être nécessaire 
afin de raccourcir le Powertube Mini. 
Veuillez noter que cela doublera le 
niveau de résistance dece Powertube 
Mini spécifique. 

A

Insert the Powertube Mini’s carabiner 
through the fabric opening of the 
connector. Make sure you place the 
connector in the middle of the
Powertube Mini.

Insérez le mousqueton du Powertube 
Mini à travers l’ouverture en tissu du 
connecteur. Assurez-vous de placer 
le connecteur au milieu du Powertube 
Mini. 

B

Connect both carabiners to the 
anchor bars on the same side of the 
Resistance Platform. The shortened 
Powertutube Mini is now ready to be 
connected to the Power Handles or 
Resistance Bar.

Connectez les deux mousquetons 
aux barres d’ancrage du même 
côté de la Plateforme de résistance 
Le Powertube Mini raccourci est 
maintenant prêt à être connecté aux 
Poignées de force ou à la Barre de 
résistance. 

C

For free weight or cable style
exercises, connect the Power Handles 
by opening the carabiner on the 
Powertube Mini of your choice and 
connect it to Power Handle’s ‘O’ring.

Pour les exercices avec des haltères 
ou avec des câbles, connectez les 
Poignées de force en ouvrant le 
mousqueton du Powertube Mini de 
votre choix et connectez-le au joint 
torique de la Poignée de force. 

A

The Power Handle’s ‘O’ring can
accommodate more then 1 Powertube 
Mini. This is designed for you to 
have flexibility to either decrease or 
increase resistance levels. 

Le joint torique de la Poignée
d’alimentation peut recevoir plus 
de 1 Powertube Mini. Ceci est conçu 
pour vous permettre de diminuer ou 
d’augmenter les niveaux de
résistance. 

B

Once the Power Handles are 
connected, connect the remaining 
carabiners to the anchor bars on 
each end of the Platform. You are 
now ready to workout!

Une fois les Poignées de force
connectées, connectez les
mousquetons restants aux barres 
d’ancrage situées à chaque bout de 
la Plateforme. Vous pouvez
maintenant vous entraîner ! 

C

RESISTANCE PL ATFORM |  PL ATEFORME DE  RÉSISTANCE

RESISTANCE BAR |  BARRE DE  RÉSISTANCE POWER HANDLES |  POIGNÉES DE  FORCE 

CONNECTORS |  CONNECTEURS



EXERCISES WITH POWER HANDLES - EXERCICES AVEC LES POIGNÉES DE FORCE 

EXERCISES WITH RESISTANCE BAR - EXERCICES AVEC LA BARRE DE RÉSISTANCE 

USE WITH CONNECTORS | UTILISATION AVEC CONNECTEURS

USE WITH CONNECTORS | UTILISATION AVEC CONNECTEURS

USE WITH CONNECTORS | UTILISATION AVEC CONNECTEURS

USE WITH CONNECTORS | UTILISATION AVEC CONNECTEURS

USE WITH CONNECTORS | UTILISATION AVEC CONNECTEURS

SHOULDER PRESS BEHIND | DÉVELOPPÉ DES ÉPAULES ARRIÈRE

A B

KNEELING PRESS | DÉVELOPPÉ À GENOUX

A B

SHOULDER PRESS FRONT | DÉVELOPPÉ DES ÉPAULES AVANT

A B

THRUSTER

A B

BENT OVER CROSSOVER LATERAL RAISE | ÉLÉVATION LATÉRALE DÉVELOPPÉ INCLINÉ

A B

CROSS OVER REAR DELT ROW | DÉVELOPPEMENT CROISÉ DU DELTOÏDE ARRIÈRE

A B

BENT OVER SINGLE ARM LATERAL RAISE | ÉLÉVATION LATÉRALE À UN BRAS INCLINÉ

A CB D

LATERAL RAISE | ÉLÉVATION LATÉRALE

A B

DOUBLE ARM FRONT RAISE | ÉLÉVATION AVANT À DOUBLE BRAS

A B

ALTERNATING CROSSOVER PUNCH | POINGS CROISÉS ALTERNATIFS

A CB D

SINGLE ARM PRESS | DÉVELOPPÉ À UN BRAS

A B

ARNOLD PRESS | DÉVELOPPÉ ARNOLD

A B

BENT OVER TRICEP EXTENSION | EXTENSION DES TRICEPS INCLINÉE

A B

ALTERNATING BICEP CURL | FLEXIONL ALTERNÉE DES BICEPS

A B

POWER CLEAN AND PRESS | ÉPAULÉ DEBOUT ET DÉVELOPPÉ 

A B C

FRONT RAISE | ÉLÉVATION AVANT

A B

UPRIGHT ROW

A B

BENT OVER ROW

A B

GOOD MORNING | BONJOUR

A B

WIDE GRIP BICEP CURL | CURL BICEP PRISE LARGE

A B

DEADLIFT | SOULEVÉ DE TERRE

A B

CONVENTIONAL BICEP CURL | CURL BICEP CONVENTIONNEL

A B

ROMANIAN DEADLIFT | SOULEVÉ DE TERRE ROUMAIN

A B

BACK SQUAT TO CALF LIFT | SQUAT ARRIÈRE POUR ÉTIRER LES MOLLETS

A B C

BACK SQUAT | SQUAT ARRIÈRE

A B

FRONT SQUAT | SQUAT AVANT

A B


