
AB WHEEL ROUE D’EXERCICE

TARGET THE ABS. ARMS, 
SHOULDERS & BACK

STURDY, DUAL-WHEEL DESIGN 
WITH SURE-GRIP HANDLES

CIBLE LES ABDOMINAUX, LES BRAS,
LES ÉPAULES ET LE DOS

MÉCANISME SOLIDE À DEUX ROUES
AVEC POIGNÉES ANTIDÉRAPANTES
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Download Your Workout and Care Guides  
at www.GETACTV.com

Téléchargez vos guides d’entraînement et de  
soins à  www.GETACTV.com (en anglais seulement)



AB WHEEL
EXERCISE GUIDE

ROUE D’EXERCICE 
GUIDE D’EXERCICES

 NBL-WE-001

START: Kneel down on floor, grasp handles, 
place Ab Wheel on floor in front of knees and 
straighten arms slightly.

FINISH: In a slow and controlled manner, 
roll wheel forward and extend arms directly 
in front of body. Straighten and lower body 
toward floor while keeping feet and knees 
stationary. Slowly return to start position and 
repeat.

START: Kneel down on floor, grasp handles, 
place Ab Wheel on floor in front of knees 
and straighten arms slightly.

FINISH: In a slow and controlled manner, roll 
wheel forward and slightly off to one side of 
the body. Straighten and lower body toward 
floor while keeping feet and knees stationary. 
Slowly return to start position and repeat.

START: Lie face down on floor, grasp handle 
and straighten arms below and slightly in 
front of shoulders. Position balls of feet on 
floor hip-width apart and straighten body 
above floor.

FINISH: Slowly roll wheel backward and pull 
arms straight back toward legs while raising 
hips upward with legs straight. Slowly return 
to start position and repeat.onds and return 
to start position.

AB ROLL | ROULADE ABDOMINALE

OBLIQUE ROLL | ROULADE OBLIQUE

PIKE ROLL | ROULADE CARPÉE

• Warm up for 3-5 minutes before each session.

• Complete 1–3 sets of 8–12 repetitions of each exercise selected.

• Rest approximately 30–60 seconds between each exercise set.

• Perform each exercise in a controlled manner, through a full range of motion.

• If unable to complete 8 exercise repetitions through a full range 

of motion, increase rest time between exercise sets. Or if unable 

to achieve moderate to maximal muscular fatigue following the 

completion of 12 exercise repetitions through a full range of motion, 

decrease rest time between exercise sets.

• Perform each exercise a minimum of 3 times per week for  

maximum results.

• Allow 24–48 hours of complete rest between each exercise session.

BEFORE BEGINNING THIS OR ANY OTHER EXERCISE PROGRAM,  

YOU SHOULD ALWAYS CONSULT WITH YOUR DOCTOR OR PHYSICIAN.

PRODUCT MAY DIFFER SLIGHTLY FROM ONE SHOWN. Fit for Life is an authorized licensee of New Balance Athletics, Inc. The New Balance logo and the Flying NB are US registered trademarks of New Balance Athletics, Inc. Not all exercise is suitable for everyone. To reduce 
the risk of injury, consult your doctor before beginning this or any exercise regimen. ©2021. All Rights Reserved. Manufactured and distributed under license by Fit for Life LLC, 833 W South Boulder Rd. Suite G, Louisville, CO 80027-2452.   

POSITION INITIALE : À genoux au sol, saisissez 
les poignées et placez la roue devant vous, puis 
étirez les bras légèrement vers l’avant.

POSITION FINALE : De façon lente et contrôlée, 
faites rouler la roue vers l’avant et étendez les 
bras devant le corps. Allongez le corps et abais-
sez-vous vers le sol tout en gardant les pieds et 
les genoux immobiles. Revenez lentement à la 
position de départ, puis recommencez.

POSITION INITIALE : À genoux au sol, saisissez les 
poignées et placez la roue devant vous, puis étirez 
les bras légèrement vers l’avant.

POSITION FINALE : De façon lente et contrôlée, 
faites rouler la roue vers l’avant puis légèrement 
vers le côté. Allongez le corps et abaissez-vous 
vers le sol tout en gardant les pieds et les genoux 
immobiles. Revenez lentement à la position de 
départ, puis recommencez.

POSITION INITIALE : Placez-vous face au sol, 
saisissez les poignées, puis tendez les bras vers le 
sol et placez-les légèrement devant les épaules. 
Vos pieds sont écartés à la largeur des hanches, les 
talons légèrement décollés du sol.

POSITION FINALE : Faites rouler lentement la roue 
vers vous et ramenez les bras vers les jambes tout 
en soulevant les hanches et en gardant les jambes 
droites. Revenez lentement à la position de départ 
et répétez.

• Échauffez-vous de 3 à 5 minutes avant chaque séance.

• Effectuez de 1 à 3 séries de chaque exercice, à raison de 8 à 12  

répétitions par exercice.

• Prenez une pause de 30 à 60 secondes entre chaque série.

• Faites chaque exercice en maîtrisant bien le mouvement et en  

l’exécutant jusqu’au bout. 

• Si vous n’arrivez pas à faire 8 fois le même exercice en allant jusqu’au 

bout du mouvement, espacez les séries ou diminuez le nombre de 

répétitions. Si la fatigue musculaire n’atteint pas un niveau modéré à 

maximal après 12 répétitions (en allant jusqu’au bout du mouvement), 

écourtez le repos entre les séries ou augmentez le nombre  

de répétitions.

• Pour de meilleurs résultats, faites au moins 3 séances d’exercices  

par semaine.

• Prévoyez de 24 à 48 heures de repos complet entre chaque  

séance d’exercices.

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D’ENTREPRENDRE CE  

PROGRAMME OU TOUT AUTRE PROGRAMME D’EXERCICE.

LE PRODUIT PEUT ÊTRE LÉGÈREMENT DIFFÉRENT DE CELUI REPRÉSENTÉ. Fit for Life est un licencié autorisé de New Balance Athletics inc. Le logo New Balance et le logo NB volant sont des marques de commerce déposées aux États-Unis de New Balance Athletics inc.  
Tous les exercices ne conviennent pas à tout le monde. Pour réduire le risque de blessures, consultez votre médecin avant de commencer ce programme d’exercices ou tout autre entraînement. © 2021 Tous droits réservés. Fabriqué et distribué sous licence par Fit for Life LLC, 
833 W South Boulder Rd. Suite G, Louisville, CO 80027-2452.    
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SETUP, WORKOUT TIPS AND CARE & SAFETY GUIDE
Please read before setting up or using your Ab Wheel.

ASSEMBLY 
INSTRUCTIONS
• Begin by inserting the axle (A) 

into one of the hand grips (B) 

(See Fig. 1)

• Insert the assembled hand grip/

axle (A & B) through the wheels 

(C) (See Fig. 2)

• Insert the axle (A) into the  

other hand grip (B)  

(See Fig. 3)

• Check assembled Ab Wheel for 

easy rolling (See Fig. 4)

SAFETY TIPS / WARNING NOTES
• Check Ab Wheel for possible damage.

• Keep Ab Wheel away from children. Store in a secure place.

• As with any exercise product or program, consult your physician before beginning.

• Do not attempt to repair the Ab Wheel if it is worn or damaged.

• Use this product only as intended and demonstrated.

• Never use the Ab Wheel with wet or greasy hands. Grip the handles securely to prevent them 

from slipping out of your hands before beginning each exercise. Failure to grip the handles 

securely with hands can result in injury.

• Perform all exercises in a slow and controlled manner and stop performing any exercise that is 

uncomfortable.

• Perform stretching exercises before and after each workout.

• Distributor and manufacturer assume no liability or responsibility for accidents or injury to  

person or property that may result from improper use of this product, normal wear,  

misapplication, alteration, overloading the product beyond its capacity or using the product 

with an accessory not provided.

• Maximum Weight Capacity: 250 lb. (113 kg).

Fit for Life is an authorized licensee of New Balance Athletics, Inc. The New Balance logo and the Flying NB are US registered trademarks of New Balance Athletics, Inc. Not all exercise is suitable for everyone. To reduce the risk of injury, consult your doctor before 
beginning this or any exercise regimen. ©2021. All Rights Reserved. Manufactured and distributed under license by Fit for Life LLC, 833 W South Boulder Rd. Suite G, Louisville, CO 80027-2452.  MADE IN CHINA.
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PRÉPARATION, CONSEILS D’UTILISATION ET GUIDE  
D’ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ
Veuillez lire ces directives avant de préparer ou d’utiliser votre roue d’exercice.

DIRECTIVES  
DE MONTAGE
• Commencez par insérer la barre (A) 

dans l’une des poignées (B)  

(voir image 1).

• Insérez cet assemblage

 barre/poignée (A et B)  

au centre des roues (C)  

(voir image 2).

• Insérez la barre (A) dans l’autre 

poignée (B) (voir image 3).

• Assurez-vous que la roue  

d’exercice roule facilement

 (voir image 4).
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CONSEILS DE SÉCURITÉ/AVERTISSEMENTS
• Assurez-vous que la roue d’exercice n’est pas endommagée.

• Gardez la roue d’exercice hors de la portée des enfants. Rangez-la en lieu sûr.

• Comme pour tout produit ou programme d’exercices, consultez votre médecin avant de commencer.

• N’essayez pas de réparer la roue d’exercice en cas de dommage ou d’usure.

• Utilisez ce produit uniquement comme prévu et indiqué.

• N’utilisez jamais la roue d’exercice quand vos mains sont mouillées ou  

graisseuses. Saisissez fermement les poignées avant chaque exercice pour éviter qu’elles vous 

glissent des mains. Vous pourriez vous blesser si vous ne tenez pas fermement les poignées.

• Effectuez tous les exercices de manière lente et contrôlée. Cessez tout exercice inconfortable.

• Effectuez des exercices d’étirement avant et après chaque entraînement.

• Le distributeur et le fabricant déclinent toute obligation ou responsabilité liée à des accidents ou 

à des blessures subis par des personnes ou à des dommages à la propriété qui résultent  

d’une mauvaise utilisation du produit, de son usure normale, d’une utilisation abusive, d’une 

transformation, de la surcharge du produit au-delà de sa capacité ou de son utilisation avec un 

accessoire non fourni.

• Poids maximum : 113 kg (250 lb).

Fit for Life est un licencié autorisé de New Balance Athletics inc. Le logo New Balance et le logo NB volant sont des marques de commerce déposées aux États-Unis de New Balance Athletics inc. Tous les exercices ne conviennent pas à tout le monde. Pour réduire le 
risque de blessures, consultez votre médecin avant de commencer ce programme d’exercices ou tout autre entraînement. © 2021. Tous droits réservés. Fabriqué et distribué sous licence par Fit for Life LLC, 833 W South Boulder Rd. Suite G, Louisville, CO 80027-2452. 
FABRIQUÉ EN CHINE.
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