
Manuel de l’Utilisateur

Table d’inversion

Les caractéristiques de ce produit sont susceptibles de varier par rapport à 
cette photographie. Sujets à changements sans avertissement
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Veuillez avoir à votre disposition les informations suivantes pour demander 
une intervention:

VOTRE NOM

NUMERO DE TELEPHONE

NUMERO DU MODELE

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE LA PIECE

PREUVE D’ACHAT

* Si le produit présente des défauts majeurs l’empêchant de fonctionner 
correctement, veuillez immédiatement contacter votre revendeur. 

ATTENTION:
Avant de débuter les exercices assurez-vous auprès de votre médecin que vous 
pouvez utiliser votre table d’inversion sans risque, ceci étant particulièrement 
important pour toute personne souffrant de problèmes de santé préexistants.

NOTE:
Le poids Maximum autorisé est de 130kg
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Ce produit est conçu et construit pour une sécurité optimale, cependant 
certaines précautions s’appliquent à chaque fois que vous l’utilisez. Assurez-
vous de lire le manuel en entier avant d’assembler et d’utiliser le produit. 
Veuillez également faire cas des instructions suivantes:

1. Consultez votre médecin ou tout autre professionnel de santé avant 
d’utiliser le produit.

2. Portez toujours une tenue d’exercice adaptée pour toute utilisation.
3. Dès que vous commencez à vous sentir faible ou pris de vertiges durant 

l’exercice, arrêtez  l’effort immédiatement. Il serait également mieux 
d’arrêter l’exercice si vous ressentez une douleur ou pression insistante 
pendant l’entraînement. 

4. Garder les enfants et les animaux domestiques éloignés de l’appareil 
pendant usage.

5. Assurez-vous que votre appareil soit monté correctement avant de 
l’utiliser. Assurez-vous que tous écrous, vis et boulons soient serrés avant 
utilisation.

6. N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé.
7. Utilisez toujours l’équipement sur une surface lisse et plane. Ne l’utiliser 

pas en extérieur ou proche d’une source d’eau.
8. ECOUTEZ votre corps: relevez-vous lentement, des vertiges après une 

session signifient un retour en position vertical trop rapide. 
  
 Attendez un instant après avoir mangé. Si vous sentez nauséeux rétablissez 
votre position.

ATTENTION:

N’UTILISEZ PAS cet appareil si vous avez une des conditions ou maladies 
suivantes.

• Obésité extrême
• Glaucome, détachement de la rétine ou conjonctivite
• Grossesse
• Blessure médullaire, sclérose cérébrale ou articulations très enflées
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• Infection de l’oreille moyenne
• Pression sanguine élevée, hypertension, récent AVC ou ischémie cérébrale 

transitoire
• Troubles cardiaques ou de circulation pour lesquels un traitement est suivi
• Hernie hiatale ou hernie ventrale
• Faiblesses dans les articulations, dont ostéoporose, fractures non soignés, 

douleurs modulaires ou supports orthopédiques implantés par opération 
chirurgicale

• Utilisation d’anticoagulants dont de hautes doses d’aspirine.

Caractéristiques de votre table d’inversion

• Mécanisme à cliquet pour le tube à hauteur réglable.
• Facile à déplacer sur deux roulettes
• Poignées en forme d’oreille confortables.
• Nouveau dossier en forme de 8.
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Veuillez sortir toutes les pièces et vérifier que toutes ont été reçues avant de 
monter votre table d’inversion.

LISTE DES PIECES
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Veuillez vous assurer que toutes les pièces ont été reçues pour assembler la 
table d’inversion.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Etape 1: Utilisez deux vis M8x55mm pour fixer la pièce A (Part A) si elle n’est 
pas déjà vissée d’usine.
Fixez les pieds avants de la pièce A (Part A), pièces : (Front U Frame foot with 
wheel).
Fixez les pieds arrières de la pièce A (Part A), pièces : (Rear U Frame foot).

Etape 2: Avec les deux vis en forme de « I » (I shape support), attachez le support 
de table, comme montré ci-dessous dans l’image (Connectez « U Frame » au 
support de table) (Part D)

Attacher la table à la pièce en U

Etape 3: Prendre la pièce A (Part A). En utilisant deux vis M8x 55mm fixez 
chaque poignée. (Part C) [Prenez garde à vos mains]

Etape 4: Assemblez le tube à hauteur réglable (height adjustable tube). 
Attachez la barre arrière de cheville (Rear ankle bar) + protections en mousse 
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au tube à hauteur réglable (height adjustable tube).
La barre arrière de cheville (Rear ankle bar) devrait être dirigée vers le bas 
comme montré sur l’image ci-dessous. (Part B)

Fixez la protection de barre avant de cheville (Front ankle bar) au « Ratchet 
Arm » en utilisant des fixations. La barre avant de cheville (Front ankle bar) 
devrait être orientée comme montré sur l’image ci-dessus.

Etape 5: Etape finale de montage. Insérez le tube à hauteur ajustable (Height 
Adjustable Tube) dans la table, la goupille de verrouillage (Locking Pin) doit 
être relevée pour permettre au tube de glisser dans la table. Relâchez la goupille 
de verrouillage (Locking pin) pour fixer le tube dans la table.
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Glissez le tube à hauteur ajustable (Thread the height adjustment tube) dans le 
trou de la partie inférieure de la table, ce bouton fixe le tube à hauteur ajustable 
à la table.

Attachez une extrémité de la sangle de sécurité (Part F) à la partie inférieure de 
la table et l’autre extrémité sur la pièce A (Part A). 

*Quand vous déplacez la table d’inversion, veuillez attacher le tube à hauteur 
ajustable et la pièce U avant (Front U Frame) à l’aide des goupilles. 

Félicitations! Vous avez terminé le montage de votre table d’inversion. Vérifiez 
avec votre main que la rotation est fluide et régulière.

INSTRUCTIONS POUR INVERSEMENT :

1. Réglez la sangle de retenue à une longueur adéquate pour ajuster la 
rotation à l’angle désiré. Vérifiez la rotation avec votre main. 

2. Réglez le tube à hauteur ajustable à la taille de l’utilisateur en desserrant 
la goupille de verrouillage sur le côté inférieur de la Table, et en levant le 
sélectionneur de hauteur. Glisser le tube vers le haut ou vers le bas jusqu’à 
la hauteur désirée. 

Note: Le réglage de la hauteur dépendra de votre taille globale de même que de 
votre poids. Vous devriez donc déterminer le bon réglage en ajustant dans un 
premier temps une taille plus élevé que la vôtre. Par exemple, si vous mesurez 
« 1m80 », vous devriez tester le tube avec un réglage de « 1m85 ».



9

3. Pressez le bouton sur le bras de verrouillage de la barre à cliquet (Ratchet 
Ankle Locking Arm) et ouvrez le mécanisme de fixation

4. Votre dos face à la table, enjambez le tube à hauteur ajustable pour avoir 
une jambe de chaque côté du tube. Positionner une jambe dans chaque 
fixation de cheville tout en reposant votre dos contre la table.

5. Pressez le bouton sur le bras de verrouillage de la barre à cliquet et tirez ce 
bras vers le tube à hauteur ajustable, pour compresser vos jambes/chevilles 
entre les protections de cheville du mécanisme de fixation. Relâchez le 
bouton du bras de verrouillage de la barre à cliquet, pour sécuriser vos 
jambes/chevilles dans leurs attaches.  

6. Allongez-vous sur la Table en agrippant les poignées. La Table ne DOIT 
PAS s’inverser pendant que vous vous positionnez sur la table. Si la table 
commence sa rotation, DESCENDEZ de la table et augmenter d’un niveau 
la hauteur à l’aide du tube à hauteur ajustable et répéter la procédure. 

7. Pour initier le mouvement de rotation de la table d’inversion, retirez une 
main de la poignée and levez lentement votre bras au-dessus de votre tête. 
Il se peut que la table commence une rotation partielle à ce stade. Retirez 
maintenant la seconde main de la poignée pour la lever lentement au-
dessus de votre tête. Lorsque votre bras se lève, la table devrait pivoter 
progressivement jusqu’à ce que votre corps soit positionné à l’angle désiré. 
Si la table de pivote PAS, baissez lentement vos bras et descendez de la 
table. Réduisez la hauteur d’un niveau sur le tube à hauteur ajustable, et 
répéter les étapes décrites ci-dessus.

INSTRUCTIONS DE RETOUR À LA POSITION VERTICAL 

1. Pendant que vos bras se trouvent au-dessus de votre tête, agrippez le haut 
de la table à deux mains. Positionnez votre torse confortablement contre 
la surface de la table.

2. Relâchez une main et baissez lentement votre bras pour l’aligner contre 
votre hanche.

3. Relâchez la seconde main et baissez lentement votre bras. Lorsque votre 
bras se baisse, la table devrait commencer à pivoter vers le haut. La table 
devrait retourner à sa position dès retour du second bras au niveau de 
votre hanche. Veuillez noter que votre corps ne se trouve plus en position 
inversée et que vous pouvez plier les genoux pour repositionner votre 
poids. 
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Note: Si la table ne retourne pas à sa position première grâce au mouvement 
des bras, vous pouvez utiliser les poignées pour vous redresser. 

4. Une fois redressé, veuillez attendre que votre corps se réajuste à sa position 
verticale. 

5. Penchez-vous pour défaire les fixations de cheville en pressant le bouton 
du bras de verrouillage de la barre à cliquet et en tournant celui-ci vers 
l’extérieur, éloigné du tube à hauteur ajustable.

6. Sortez vos membres de la fixation de cheville pour vous retrouver sur le sol, 
tout en retrouvant votre équilibre en plaçant vos mains sur les poignées.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

• Le produit ne demande pas un entretien courant.
• Toutes les fixations doivent être vérifiées régulièrement pour s’assurer de 

leur résistance.
• La sangle de retenue doit être vérifiée occasionnellement pour s’assurer de 

son bon état.

STOCKAGE

• Le produit peut être partiellement démonté et stocké.
• Pour déplacer votre table d’inversion : 
Faites glisser le tube à hauteur ajustable à une hauteur adéquate. Déplacez les 
poignées à une place adéquate pour être rangées (La table peut être déplacée à 
l’aide de deux roulettes de transport placées sur le devant de la pièce U). 



EN CAS DE BESOIN NOS 
CONSEILLERS SONT À VOTRE 

ÉCOUTE :

01 80 96 38 70
04 346 01 05

022 508 77 08
(438) 794 65 09

Mail: information@lesmauxdedos.com
Web: www. lesmauxdedos.com


