
BELT

FREE MOTION RING

CHUTE

SPEED CHUTE PARTS:

SPEED CHUTE GUIDE

WARNING:  As with any exercise product or program, use with caution and 
consult your physician prior to use.

Colors and Contents may vary from shown.

Disclaimer: GoZone assumes no liability or responsibility for accidents or injury 
to person or property that may result from the improper use of this product. 
Be sure to consult your physician prior to use. 

MADE IN CHINA

CAUTION:  Prior to beginning any exercise check 
to verify all carabiners are in engaged and 
locked position. During use continue to check 
and verify 100% carabiner engagement. The 
belt should not be stretched more than 20 feet. 
The speed chute is not meant to be maximally 
loaded. Running, sprinting or shuffling until the 
bungee is completely stretched is not the 
proper use of this training tool. It may also 
result in injury or equipment failure.



WARNING:  As with any exercise product or program, use with 
caution and consult your physician prior to use.

Designed in North America. Responsibly Manufactured in China.

PLEASE RECYCLE
THIS PACKAGING

Questions? Comments? Contact Us!
Phone: 1-855-552-3355

Email: CustomerService@go-zone.ca

WWW.GO-ZONE.CA



CEINTURE

ANNEAU DE 
MOUVEMENT LIBRE

PARACHUTE

PIÈCES DU PARACHUTE DE VITESSE: 

GUIDE POUR LE PARACHUTE DE VITESSE

AVERTISSEMENT: Avant d’utiliser un accessoire d’exercices, il est 
recommandé de passer un examen médical complet et d’obtenir 
l’autorisation d’un médecin pour le programme de conditionnement. Il ne 
s’agit pas d’un jouet.

Les couleurs et le contenu peuvent différer de ceux de l’illustration.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : GoZone n’assume aucune 
responsabilité pour des accidents, des blessures ou des dommages à des 
biens qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation de ce produit. 
Consulter un médecin avant d’utiliser ce produit.

FABRIQUÉ EN CHINE

ATTENTION : Avant de commencer tout exercice, 
vérifiez que tous les mousquetons sont en position 
engagée et verrouillée. Pendant l'utilisation, 
continuez à contrôler et à vérifier l'engagement à 100 
% du mousqueton. La ceinture ne doit pas être étirée 
de plus de 20 pieds. La goulotte de vitesse n'est pas 
destinée à être chargée au maximum. Courir, 
sprinter ou traîner jusqu'à ce que l'élastique soit 
complètement étiré n'est pas la bonne utilisation de 
cet outil d'entraînement. Cela peut également 
entraîner des blessures ou une défaillance de 
l'équipement.
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AVERTISSEMENT: Avant d’utiliser un accessoire d’exercices, il est 
recommandé de passer un examen médical complet et d’obtenir 
l’autorisation d’un médecin pour le programme de conditionnement. Il ne 
s’agit pas d’un jouet.

Conçu en Amérique du Nord Fabriqué de façon responsable en Chine

MERCI DE RECYCLER 
CET EMBALLAGE.

Des questions? Des commentaires? Contactez-nous!
Téléphone : 1-855-552-3355

Courriel : CustomerService@go-zone.ca


