
AFFICHAGE DE LA STRUCTURE 
DES PRODUITS

L'ANCRE DE LA PORTE
PLACEMENT

MOUSQUETON
Sécurité de serrure résistante 
à la corrosion, légère et conçue 
pour supporter plus de 
1400 livres.

BOUCLE DE PRESSAGE
Mécanismes de glissement en 
acier pour un meilleur confort 
et un réglage facile. 

LANGUETTES DE RÉGLAGE
Conception robuste pour des 
transitions d'exercices simples 
et rapides.

MANUTENTIONS
Ergonomique, facile à nettoyer 
et de qualité commerciale.

 

Placez TOUJOURS les ancres de porte 
de manière à ce que la porte se ferme 
VERS vous du côté de l'exercice.

N'utilisez les "sangles d'entraînement 
Pro" que sur les portes en BOIS SOLIDE 
ou en MÉDAILLE

Rembourrage confortable en 
néoprène et sangle en nylon 
pour la traction.

EXTÉRIEUR / SANGLE DE RALLONGE
Peut être installé sur un arbre, une poutre/traverse horizontale et tout point d'ancrage solide, 
longueur : 97 cm.

Il existe trois ancrages de 
porte et vous pouvez 

choisir le bon en fonction 
de la hauteur de la porte 

et de votre propre 
hauteur

[ Exercice côté porte ]

Figure 1

[Door]

1
23

BANDE PRINCIPALE
Utilisant des sangles en nylon 
mises à jour, confortables et 
douces, de longueur variable : 
63-90,55 pouces (1,6-2,3m) 
longueur réglable : 70cm 
(27,56 pouces)

Propriétaire de la marque 
FITBEAST TECH.CO.LTD. 

RÉVEILLEZ VOTRE PUISSANCE

KIT D'ENTRAÎNEMENT EN 
SUSPENSION PRO

  
   

  

• Entraînement au poids corporel suspendu pour la 
maison l'extérieur et les voyages

• Entraînement corporel total

• Renforcer la force et la stabilité de base

 

* FitBeast se réserve tous les droits pour 
La dernière explication 

Veuillez m'envoyer un courriel si vous avez besoin de quoi que ce soit

VOUS NE SOUHAITEZ PAS LIRE LES MOTS ! 
L'IMAGE N'EST PAS FACILE À 
COMPRENDRE ! 
REGARDEZ LA VIDÉO DE TUTORIEL
DU PRODUIT SUR  
WWW.FITBEASTSPORT.COM

Utilisez le code d'enregistrement sur la carte de service du produit  
À utiliser sur le site officiel de la marque.

Vidéos des tutoriels

ANCRE DE PORTE

SANGLES D'ENTRAÎNEMENT PRO

EXERCICE AVEC LES SANGLES DE 
DE L'ENTRAÎNEUR PRO

AVER
TIS
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T

Lisez et suivez toutes les informations avant l'utilisation. 
Des blessures graves ou un décès peuvent survenir.  

BOUCLE D'ALPINISME

INSTALLATION DES ANCRAGES 
DE PORTE

AJUSTER VOTRE MÉTHODE 
DE SANGLES

Fermez la porte VERS vous sur le "côté exercice" de la 
serrure et verrouillez la porte.

   
     

 (Voir la figure 1 pour les options de positionnement correct) 

Exercez-vous UNIQUEMENT sur le côté de la porte où elle se ferme VERS VOUS    

vues du côté de la porte où l'on ne fait pas d'exercice vue du côté exercice de la porte
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AJUSTEZ VOTRE MÉTHODE 
DE SANGLES

EXERCICE DE 
PROGRESSION

 

 

 

Exemple：

MISE EN PLACE DES BORDS DE PIEDS

PREMIÈRE ÉTAPE  - Asseyez-vous face à la porte, placez votre pied droit dans le berceau gauche. 
Croisez votre jambe gauche sur votre jambe droite et placez votre pied droit dans 
le berceau. 

DEUXIÈME ÉTAPE - En gardant vos pieds dans le berceau, roulez vers votre droite en position de 
poussée vers le haut. 

 Pourquoi les sangles d'entraînement 
Pro sont-elles si efficaces pour le 
conditionnement ? 

Email：fitbeastservice@gmail.com 
WhatsApp : +8618038159034 
Facebook : Fitbeast  
Ins: fitbeastsport

Vidéos des tutoriels----------------------------

Avertissements---------------------------------

Lignes directrices pour la sécurité et les risques---

Instruction des produits et accessoires--------

Site officiel et service après-vente-------------
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EXERCICE AVEC LES SANGLES 
D'ENTRAÎNEUR PRO

Email：fitbeastservice@gmail.com 
WhatsApp: +8618038159034 
Facebook: Fitbeast 
Ins: fitbeastsport

Utilisez le code d'enregistrement figurant sur la carte de service du produit à 
utiliser sur le site web officiel de la marque.
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VOIR LE TUTORIEL SUR LE 
PRODUIT VIDÉO SUR 
WWW.FITBEASTSPORT.COM

Vidéos des tutoriels

Utilisez le code d'enregistrement de la carte de service du produit à utiliser sur le 
site web officiel de la marque.

• Installez TOUJOURS des "sangles ProTrainer Ancrages de porte" pour que la porte se 
ferme VERS vous. 
• Installez TOUJOURS des " sangles ProTrainer Ancres de porte " sur le dessus de la porte, 
centrées, environ 4 pouces de distance. 
• Installez TOUJOURS les "sangles ProTrainer Ancres de porte" de manière à ce que le 
"butoir" soit bien appuyé contre le cadre de la porte avant de commencer tout exercice. 

• NE PAS utiliser sur des portes faibles ou creuses. N'utilisez les " sangles d'entraînement 
Pro " que sur des portes en bois massif ou en métal. 
• Avant chaque utilisation, inspectez TOUJOURS les sangles, les ancrages de porte et tous 
les composants pour détecter les entailles, les coupures ou les fils ou coutures desserrés. 
Si vous constatez des coupures ou des fils détachés, cessez immédiatement de les utiliser. 
• Vérifiez TOUJOURS les connexions et les mousquetons avant chaque utilisation pour 
vous assurer qu'ils sont bien fixés et qu'ils fonctionnent correctement. 
• TOUJOURS Bien fermer la porte, en sécurisant et en verrouillant le loquet avant chaque 
utilisation. 
• Lors de la première tentative d'un exercice montré, faites preuve de prudence en 
déterminant vos limites physiques. 
• Les "sangles d'entraînement Pro" ne sont pas un jouet. Ne vous balancez pas, ne vous 
suspendez pas la tête en bas ou ne vous retournez pas sur les "sangles d'entraînement 
Pro", ne tentez aucun type de mouvement de gymnastique ou de secousse sur les 
"sangles d'entraînement Pro", utilisez-les uniquement comme 
indiqué/illustré/intentionnel. 
• Les "sangles d'entraînement Pro" sont destinées à un usage adulte uniquement et ne 
doivent pas être utilisées par des enfants de moins de 18 ans. Ne laissez pas les "sangles 
d'entraînement Pro" entre les mains des enfants à tout moment. 
• Les "sangles d'entraînement Pro" peuvent présenter un risque de strangulation pour les 
enfants et les animaux domestiques, et ne doivent donc JAMAIS être laissées sans 
surveillance. Pour éviter les accidents, désinstallez et rangez les "sangles d'entraînement 
Pro" hors de portée des enfants lorsqu'elles ne sont pas utilisées. 
• FitBeast LLC n'est pas responsable des dommages aux biens personnels qui pourraient 
survenir lors de l'installation ou de l'utilisation des "sangles d'entraînement Pro" ou de 
l'un de ses composants. 
• Limite de poids 500IBS. 

Le risque de blessure lié à la participation à ce programme ou à tout autre 
programme de conditionnement physique et/ou à l'exécution de ces exercices ou 
d'exercices similaires est important et comprend le risque de blessure 
catastrophique ou de décès. Vous devriez et devez consulter un professionnel de 
la santé avant d'entreprendre un programme d'exercices ou un régime 
alimentaire comprenant des exercices ou des techniques décrits dans ces 
documents (qu'ils soient sous forme de vidéo/DVD, de livre ou de carte à détacher 
- collectivement appelés "documents" dans tous les médias). 
Ces matériels sont uniquement destinés à des fins éducatives (c'est-à-dire qu'ils 
illustrent et expliquent diverses techniques liées à la forme physique et/ou à 
l'exercice), et ils ne vous conseillent PAS, ni à aucun autre spectateur, 
d'entreprendre ou d'exécuter une technique ou un exercice particulier. Vous 
acceptez de ne pas entreprendre ou effectuer un exercice ou une technique 
décrits dans le matériel jusqu'à ce que vous consultiez un médecin et que celui-ci 
vous donne son accord pour une telle participation, et vous acceptez les termes 
de ces avertissements et exclusions de responsabilité. 
Les modèles représentés dans ce programme sont des athlètes bien entraînés et 
seuls vous et votre médecin pouvez évaluer si vous êtes apte aux exercices et/ou 
régimes décrits dans le programme (par exemple, vous pouvez avoir des blessures 
préexistantes ou d'autres conditions qui rendent les exercices ou régimes 
représentés inappropriés pour vous). 
Vous reconnaissez et acceptez que le matériel est fourni par FitBeast LLC 
(directement et/ou par l'intermédiaire de leurs concédants de licence). Vous 
acceptez que toutes les personnes apparaissant dans ces Matériels le fassent au 
nom de FitBeast LLC et que FitBeast LLC soit le seul fournisseur du contenu des 
Matériels, nonobstant toute autre personne dans les Matériels apparaissant pour 
approuver ou recommander les Matériels. 
AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT LES 
MATÉRIELS, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, ET REJETTE EXPRESSÉMENT 
TOUTES CES GARANTIES ET REPRÉSENTATIONS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, LA GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LES 
CONNAISSANCES CONCERNANT LE 

ANCRAGES DE PORTE 
INTÉGRÉS
Inserts d'ancrage de porte 
amovibles pour une mise 
en place très facile.

BERCEAUX DE PIEDS 
INTÉGRÉS

Positionnez TOUJOURS les ancres 
de porte dans le CENTRE SUPÉRIEUR 
de la porte. Environ 4 pouces 
d'espacement. 

Placez les ancres de porte 
centrées sur le dessus de la 
porte, à environ 4 pouces 
d'intervalle. Les butoirs 
d'ancrage doivent se 
trouver du côté "sans 
exercice" de la porte. 

Lorsque la porte est fermée, 
les ancres de porte doivent 
être bien ajustées entre le 
haut de la porte et le 
montant de la porte. 
Les butées d'ancrage 
doivent être solidement 
appuyées sur le cadre de la 
porte. 

Lorsqu'ils sont 
correctement installés, les 
étriers de suspension à 
réglage rapide sont orientés 
vers vous sur le "côté 
exercice" de la porte, après 
que vous ayez fermé la 
porte dans votre direction. 

• Attrapez une sangle

• Appuyez la boucle 
métallique

• Tirez la languette de 
réglage noire vers 
l'avant pour 
raccourcir.

RALLONGEZ LES 
SANGLES

• Attrapez une sangle

• Appuyez la boucle 
métallique

• Tirez sur la sangle 
noire pour l'allonger.

Il existe 3 façons simples et efficaces de 
modifier le niveau de résistance des 
sangles de gravité, ce qui en fait l'outil 
parfait pour les amateurs de fitness de 
tous niveaux : 

1. Changer l'angle 

2. Changer le point de départ 

3. Changement de fondation 

Comme les sangles de gravité 
permettent d'utiliser le poids du corps 
comme résistance, la charge de travail 
peut être augmentée ou diminuée en 
changeant simplement l'angle sous 
lequel on travaille. 

Changement de fondation : 
En changeant votre centre de gravité, 
vous pouvez augmenter ou diminuer la 
résistance. Les pieds larges donnent une 
bien meilleure base ou fondation, 

Alors que le fait d'avoir un pied 
au-dessus du sol met encore plus à 
l'épreuve votre centre de gravité, en 
créant une instabilité encore plus 
grande. 

Changement d'angle :
Changer l'angle dans lequel vous vous 
entraînez modifiera votre niveau de 
résistance global (c'est-à-dire 
augmenter ou diminuer le pourcentage 
du corps utilisé comme résistance). 

changer le point de départ :
En changeant le point de départ ou la 
relation avec les sangles de gravité, il est 
facile de modifier rapidement la 
résistance à la charge de travail. En 
raison de la tendance naturelle de la 
gravité à tirer les choses vers le bas, ce 
principe est également valable pour les 
sangles de gravité. 

Autres options de résistance : 

Diminuer la masse corporelle globale : 

En effectuant les changements suivants 
dans votre position, vous pourrez 
augmenter ou diminuer le niveau de 
difficulté en fonction du niveau de 
cinquantaine de l'individu. 

En position couchée (face contre terre) avec les 

pieds dans les menottes

Débutant - sur les coudes 

Intermédiaire et avancé - exécuté des mains

REGARDEZ LA VIDÉO DU TUTORIEL 
SUR LE PRODUIT
WWW.FITBEASTSPORT.COM

Vidéos des tutoriels 
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 IMPORTANT：Lisez et suivez tous les avertissements et les instructions 
avant d'utiliser ce produit afin de réduire le risque de blessure. 

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir. Les programmes d'exercices 
de toute sorte présentent un danger inhérent pour le participant. Consultez votre 
médecin avant de commencer un programme d'exercice. Tous les équipements 
FitBeast sont destinés à être utilisés par des adultes uniquement de la manière 
indiquée/illustrée/décrite. Toute personne âgée de moins de 18 ans doit être sous 
la surveillance constante d'un adulte. Lisez et suivez toujours tous les 
avertissements et instructions avant l'utilisation. Utilisez toujours des techniques 
appropriées et faites preuve de bon sens lorsque vous faites de l'exercice. 

Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement votre équipement pour détecter 
tout signe de dommage, de défaut ou d'usure. Si vous en trouvez, cessez 
immédiatement de l'utiliser et contactez FitBeast pour obtenir de l'aide. Ce 
produit n'est pas destiné à un usage commercial.

Consultez le site www.¬tbeastsport.com pour obtenir des 
informations sur le produit. 

FABRIQUÉ EN CHINE.


