
ATTENTION !

LE QOOS® est un produit ingénieux et très efficace 
une fois installé au mur.

Sa structure interne, conçue pour amortir les impacts
et absorber les bruits, est aussi très souple.
Il est recommandé d’éviter de le manipuler avant 
son installation pour ne pas décoller la plaque son installation pour ne pas décoller la plaque 

en mousse au dos du QOOS.

Dépêchez-vous de l’installer pour vivre 
une belle expérience physique et sportive !

www.leqoos.com

Bienvenue dans notre univers LE QOOS® !

Vous venez de recevoir le compagnon de vos futurs mouvements, 
et nous nous réjouissons de la grande amitié sportive que vous allez 
vivre ensemble.

Pratiquer une activité physique n’est pas toujours chose aisée. 
NousNous avons donc inventé LE QOOS® pour faciliter des mouvements 
quotidiens, variés et sans contraintes. Plus besoin de tenue 
particulière, de moyen de transport, de météo favorable ou de 
partenaires pour s’entraîner, LE QOOS® se pratique à la maison, 
même si l’on ne dispose que de quelques minutes.

Pour des exercices d'assouplissement, de renforcement, d'équilibre 
ou de coordination, pour s'entrainer, se détendre ou simplement se 
défouledéfouler, il y aura toujours une bonne raison d’utiliser LE QOOS®.

Mais avant tout cela, il vous faut l’installer. Vous trouverez donc dans 
cette notice toutes les indications nécessaires pour vivre 
une expérience pleine de vitalité.

Installation du produit
LE QOOS® est prévu pour un usage en intérieur seulement. 

1.1. Préparer le matériel : un stylo, une perceuse, une visseuse, trois 
vis adéquates en fonction de la nature du mur ou de la paroi sur 
le/laquelle LE QOOS® sera installé, trois chevilles adaptées au mur 
de soutien le cas échéant. Nous recommandons des vis à tête 
fraisées de diamètre 5mm.
LeLe fabricant n’étant pas en mesure d’assurer le choix des vis 
adéquates pour l’installation sur la paroi choisie, il se décharge de 
tout mauvais outillage utilisé par le client qui pourrait aboutir à une 
mauvaise installation du produit ou une dégradation de celui-ci.

Composition de la boite
• LE QOOS® 
• Notice d’utilisation

Avertissements

Ce produit n’est pas un jouet.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Utilisation muUtilisation murale uniquement

ATTENTION ! 
LaLa mousse polyuréthane est 
inflammable. Ne pas installer le 
produit à proximité d’une source 
de chaleur. Ne pas approcher 
une source de chaleur du 
produit.

Normes
Le produit répond à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen 
et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale 
des produits et stipulant que tout produit mis sur le marché 
européen doit être sûr. 
LeLe produit n’est pas soumis au respect d’autres normes spécifiques 
au sens de la règlementation européenne.

Identification des composants
Le produit est composé d’un coussin en mousse polyuréthane, d’un 
cadre en ABS/PC et d’une plaque d'amorti en mousse collée au dos.
Diamètre mousse : 37 cm / Diamètre total : 40,7 cm 
Hauteur : 10 cm 



2. Définir l’emplacement souhaité pour le produit. Le produit doit 
être fixé à un mur porteur ou solide uniquement, et ne doit pas être 
installé au sol ou sur un meuble. 
Fixer le produit sur une paroi plane. 
Prévoir un espace dégagé autour du produit. 

3. Une fois l’emplacement choisi, repérer la hauteur à laquelle 
fixer Le Qoos. Nous préconisons le positionnement suivant 
(le logo étant en bas) :

Dans le prolongement des épaules 
pour des exercices de renforcement 
des membres supérieurs, de gainage 
et d’équilibre notamment.

A une hauteur mi-cuisse pour des 
exercices de renforcement des 
membres inférieurs. 

4. À l’aide du stylo, repérer par une légère 
marque sur le mur, l’emplacement des 
perçages présents dans les trois pattes de 
fixation (en haut, en bas à gauche et en bas 
à droite).

5. Percer trois trous aux emplacements 
marqués. Utiliser un foret adapté au 
diamètre de la vis qui sera utilisée 

6.  Procéder à l’installation des chevilles 
spécifiques au mur de support, puis placer 
LELE QOOS® au mur et fixer la première vis dans 
la patte supérieure. Fixer ensuite les deux vis 
du bas (à gauche puis à droite). Visser avec 
précaution pour fixer solidairement le produit 
au mur sans forcer de façon excessive ou 
inappropriée.

7. S’assurer que le produit est bien fixé par 
de légères poussées sur son pourtour.
L’installation est terminée.

Fonctionnalités

LE QOOS® est un équipement conçu pour une activité physique et 
sportive. Il offre la possibilité de pratiquer des exercices physiques 
dans les lieux de vie de manière simple et naturelle.
UneUne bibliothèque de gestes, mouvements et postures spécifiques 
au produit LE QOOS® est proposée sur le site leqoos.com pour une 
bonne utilisation du produit. Elle sera régulièrement enrichie. 

Prise en main du produit

Pour une bonne utilisation LE QOOS® doit être fixé solidement sur 
un mur résistant (type mur porteur). Nous préconisons deux 
hauteurs d’installation possibles : voir « Installation du produit ». 
LL’utilisation du produit doit être adaptée à la condition physique 
de chacun. 
Nous vous suggérons de vous inspirer des exercices proposés sur 
notre site. Les consignes données avec ces exercices doivent être 
précisément suivies pour une utilisation en toute sécurité. 
Pour des exercices de type « impact » sur le produit, 
nous préconisons d’utiliser la zone centrale du coussin.
TTout non-respect des préconisations indiquées dans cette notice 
sera considéré comme une utilisation excessive et non conforme 
du produit. 
Le fabricant se décharge de toute responsabilité en cas 
d’utilisation excessive et non conforme.

Conseils de sécurité
Vérifier, avant chaque utilisation, la bonne tenue des vis et l’état de 
la paroi sur laquelle le produit est fixé. Resserrer ou changer les 
vis si nécessaire.
LeLe fabricant se décharge de toute utilisation excessive ou 
non-adaptée à l’usage prévu du produit pouvant aboutir à une 
dégradation de celui-ci ou présenter un risque de blessure pour 
l’utilisateur. 
Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable des 
conséquences d’une mauvaise utilisation.

Précautions d’usage (liste indicative et non-exhaustive) :
•  Ne pas tenter d•  Ne pas tenter d'enfoncer le produit avant installation ;
•  Ne pas monter sur le produit avant installation ;
•  Ne pas s’assoir sur le produit avant installation ;
•  Ne pas lancer le produit dans les airs, sur une personne 
ou un objet ;
•  Ne pas tenter de tordre les pattes de fixation ;
•  Ne pas s’accrocher ou se pendre par les mains au produit, 
une fois le pune fois le produit installé au mur ;
•  Ne pas entailler ou découper la mousse du coussin ;
•  Ne pas tenter de lécher, mordre ou ingérer ;
•  Ne pas tenter de décoller la plaque de fond, sauf en cas de 
besoin d’identification du produit à la seule demande du fabricant. 
LaLa mousse polyuréthane neuve, au même titre qu’un tableau de 
bord de voiture, peut avoir, dans certains cas, une légère odeur. 
Celle-ci ne revêt pas de caractère dangereux et s’atténuera, le cas 
échéant, avec le temps.

Réclamations : contact@leqoos.com / Garantie : cf CGV sur leqoos.com
LUDHEALTH SAS immatriculée au RCS d’ANGERS sous le 
numéro 824 940 415, dont le siège social est situé 1 bd Ayrault, 49100 ANGERS.

Lavage 
Sans le détacher du mur, nettoyer fréquemment le produit, 
idéalement après chaque utilisation. Nous recommandons l’usage 
exclusif et modéré d’eau savonneuse ou de vinaigre blanc. 
Essuyer avec un chiffon doux après nettoyage.
LeLe fabricant se décharge de toute détérioration du produit due à 
l’utilisation de toute autre substance ou produit d’entretien, 
notamment produits à base d’alcool ou de solvant.


