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Note : 
Étiquette 
de mise 
en garde

Avertissement! Ce produit est vendu à des fins 
d’activités à haut risque. Avant de l'utiliser, lisez toute 

la documentation ci-jointe. Lisez le guide en entier 
avant d’assembler ou d’utiliser ce produit. Conservez 

le présent guide pour référence ultérieure.



Avant l’assemblage :
Il est important que vous suiviez soigneusement les directives.

Placez le sac de frappe autonome Everlast PowercoreMC à l’endroit désiré.
Retirez tous les composants de la boîte, et assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.

Une clé hexagonale est incluse pour faciliter l’assemblage.

Trouvez un endroit spacieux pour l’assemblage et l’utilisation, exempt de tout objet environnant. 
Nous recommandons une aire d’au minimum 4 pi x 6 pi / 1,2 m x 1,8 m.

Il est fortement recommandé de porter des gants de frappe bien coussinés et des bandages de mains au moment d’utiliser 
le sac de frappe autonome.

Assurez-vous que tous les boulons et les écrous sont alignés correctement avant de les serrer. Une fois l’installation complétée, 
assurez-vous que toutes les pièces sont parfaitement ajustées et que le sac de frappe autonome Everlast PowercoreMC est érigé 
correctement et prêt à l’emploi.

Si à quelque moment que ce soit vous vous rendez compte qu’une pièce est usée ou défectueuse, cessez d’utiliser le sac de frappe 
autonome Everlast PowercoreMC et contactez ACI BRANDS INC. afin d’obtenir les pièces de rechange nécessaires à prix minime.

AVERTISSEMENT : L’omission de suivre les consignes aux présentes peut entraîner des blessures graves. La boxe est une activité 
vivifiante et cependant exténuante. Avant de débuter toute routine d’entraînement, consultez votre médecin.

Avant chaque utilisation, veuillez inspecter le sac de frappe autonome Everlast PowercoreMC pour vous assurer qu’il est en 
bon état de fonctionnement et que tous les boulons sont serrés.

Ce produit est porté à glisser ou à se déplacer selon le type de surface sur lequel il se trouve. Nous suggérons de placer le sac 
de frappe autonome Everlast PowercoreMC sur une surface antidérapante afin de réduire cet effet.

Comme dans tous les sports, le participant ou la participante est sujet(te) à un certain nombre de risques. La boxe, de par 
sa nature même, renferme un élément de risque de blessure pour lequel l’usager EVERLAST doit se sentir responsable.

Le sac de frappe autonome Everlast PowercoreMC n’est pas un jouet. Veuillez interdire aux enfants de l’utiliser sans la supervision 
d’un adulte. De façon similaire, avant de permettre à des personnes non informées d’utiliser le sac de frappe, enseignez-leur les 
éléments de base. L’usager doit accepter la pleine responsabilité de l’assemblage sécuritaire et approprié et de l’utilisation de 
tout équipement.

La capacité de base est d’environ 250 lb d’eau ou approximativement 370 lb de sable. 
Everlast recommande de remplir la base avec du sable pour une meilleure performance.
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FÉLICITATIONS! VOUS VENEZ D’ACHETER LE SAC DE FRAPPE AUTONOME EVERLAST POWERCORE. 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES AVANT L’ASSEMBLAGE ET L’UTILISATION.



N°  Description  Qté  Préassemblé
JS-1  Base  1  Non
JS-2  Plaque de cou 1  Non
JS-3  Boulons 16  Non
JS-4  Rondelles de blocage  16  Non
JS-5  Rondelles plates  16  Non
JS-6  Cou flexible  1  Non
JS-7  Poteau de raccordement  1 Non
JS-8  Poteau de réglage 1  Non
JS-9  Tube de raccordement  1  Non
JS-10  Coquille 1  Oui
JS-11  Section de mousse principale  1  Oui
JS-12  Bouchon central en mousse  1  Non
JS-13  Bague en mousse blanche  1  Non
JS-14  Bague en mousse noire  1  Non
JS-15  Clé hexagonale  1  Non

DESSIN ÉCLATÉ/LISTE DES PIÈCES DU SAC DE FRAPPE AUTONOME POWERCORE P00001266
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Veuillez séparer et faire l’inventaire de tous les composants afin de vous assurer 
d’avoir toutes les pièces nécessaires pour l’assemblage.



Sous-étape 1.   Remplir la base creuse (01) avec soit du sable ou de l’eau (environ 250 lb d’eau ou 370 lb de sable).
Sous-étape 2. Aligner en utilisant les encoches rondes et carrées et attacher la plaque de cou (02) à la base (01) en utilisant 8 
 rondelles plates (05), 8 rondelles de blocage (04) et 8 boulons (03) comme montré dans le schéma 2. Serrer lâchement 
 les boulons à la main jusqu’à ce que tous soient en place, les resserrer solidement ensuite avec la clé hexagonale.
Sous-étape 3. Attacher le cou flexible (06) à la plaque de cou (02) en utilisant 8 rondelles plates (05), 8 rondelles de blocage 04) 
 et 8 boulons (03) comme montré dans le schéma 3.  Serrer lâchement les boulons à la main jusqu’à ce que tous 
 soient en place, les resserrer solidement ensuite avec la clé hexagonale.
Sous-étape 4. Visser le poteau de raccordement (07) dans le cou flexible (06) comme montré dans le schéma 4.

Articles nécessaires pour l’étape 2 :
N°  Description  Qté
09  Poteau de raccordement  1
10  Coquille 1
11  Section en mousse principale  1
12  Bouchon central en mousse  1
13  Anneau en mousse blanc  1
14  Anneau en mousse noir 1

ÉTAPE 1 : CONSTRUCTION DE LA BASE

Sous-étape 1.   Insérer le bouchon central en mousse (12) dans la section en mousse principale (11) 
 en le poussant complètement jusqu’en bas.
Sous-étape 2.   Insérer l’anneau en mousse blanc (13) dans la coquille (10), la chose s’exécute mieux en plaçant 
 l’anneau à angle et en tirant ensuite la coquille (10) autour.
Sous-étape 3.   Insérer l’anneau en mousse noir (14) dans la coquille (10), la chose s’exécute mieux en plaçant 
 l’anneau à angle et en tirant ensuite la coquille (10) autour.
Sous-étape 4.   Fermer le couvercle de coquille (10) et fermer la glissière.
Sous-étape 5.   Insérer le tube de raccordement (09) dans la coquille (10), afin de compléter le tube du sac de frappe.

ÉTAPE 2 : CONSTRUCTION DU SAC DE FRAPPE

Articles nécessaires pour l’étape 1 :
N°  Description  Qté 
01  Base  1
02  Plaque de cou  1
03  Boulons 16
04  Rondelles de blocage  16
05  Rondelles plates  16
06  Cou flexible avec PTR  1  
 bague de transfert de puissance 
 (Power Transfer Ring)
07  Poteau de raccordement  1
08  Poteau de réglage  1
15  Clé hexagonale  1
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ÉTAPE 3 : ASSEMBLAGE FINALSTEP 3: 

Pour plus de stabilité, veuillez utiliser sur une surface robuste et unie. Everlast recommande de remplir la base avec du sable 
pour une meilleure fonctionnalité. Le sac de frappe autonome Everlast PowercoreMC peut être réglé en hauteur à l’aide des 
encoches moulées dans le tube de raccordement. Nous recommandons l’achat des accessoires ci-après en concomitance 
avec votre sac de frappe autonome Everlast PowercoreMC.

ÉTAPE 4 : PERSONNALISATION ET ACCESSOIRES 

Articles nécessaires pour l’étape 3 :
N°  Description  Qté 
08  Poteau de réglage  1

Ensemble de sac de frappe autonome Everlast PowercoreMC
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Sous-étape 1. Visser le poteau de réglage (08) dans le poteau de raccordement (07) comme montré dans le schéma 1.
Sous-étape 2.  Glisser le sac de frappe complété sur le poteau de réglage (08) et faire un mouvement de torsion pour le 
 verrouiller à la hauteur préférée.
Sous-étape 3. Avec toutes les pièces en place, resserrer tous les boulons sur l’appareil complet, et vérifier doublement la stabilité.

- ou - 

Bandages de mains 

Bandages de mains EverGel

Gants d'entraînement Pro Style


