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Manuel de l’utilisateur
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et du matériel

Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil
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Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut
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Table de matières Identification du fabricant et du matériel

La plaque d’identification du fabricant et de l’appareil fournit les informations suivantes:

A Nom et adresse du fabricant
B Marquage CE
C Numéro de série
D Avertissement
E Classe d’appartenance de l’appareil

 Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi

Chest/Back
Shoulder Press/Lat Pull
Pek Dek/Fly
Abdominal/Back
Leg Extension/Leg Curl
Adductor/Abductor

Squat

Bicep/Tricep

Leg Press
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Table de matières Description de l’appareil

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

A Siège: sur lequel l’utilisateur est assis pendant les exercices.
B  Leviers d’exercice: ils sont manipulés par l’utilisateur en agissant sur les poignées (C).
D  Résistance hydraulique: elle donne la résistance au mouvement dans les deux directions. 

La résistance est proportionnelle à la vitesse: en augmentant la vitesse, on augmente la 
résistance.

Identification du fabricant  
et du matériel

 Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi
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Table de matières Description de l’appareil

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

A Siège: sur lequel l’utilisateur est assis pendant les exercices.
B  Leviers d’exercice: ils sont manipulés par l’utilisateur en agissant sur les poignées (C).
D  Résistance hydraulique: elle donne la résistance au mouvement dans les deux directions. 

La résistance est proportionnelle à la vitesse: en augmentant la vitesse, on augmente la 
résistance.

Identification du fabricant  
et du matériel

 Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi
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Table de matières Description de l’appareil

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

A Siège: sur lequel l’utilisateur est assis pendant les exercices.
B  Leviers d’exercice: ils sont manipulés par l’utilisateur en agissant sur les capitonnages (C).
D  Résistance hydraulique: elle donne la résistance au mouvement dans les deux directions. 

La résistance est proportionnelle à la vitesse: en augmentant la vitesse, on augmente la 
résistance.

Identification du fabricant  
et du matériel

 Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi
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Table de matières Description de l’appareil

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

A Siège: sur lequel l’utilisateur est assis pendant les exercices.
B  Leviers d’exercice: ils sont manipulés par l’utilisateur en agissant sur les appuis pour les 

épaules (C).
D  Résistance hydraulique: elle donne la résistance au mouvement dans les deux directions. 

La résistance est proportionnelle à la vitesse: en augmentant la vitesse, on augmente la 
résistance.

Identification du fabricant  
et du matériel

 Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi
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Table de matières Description de l’appareil

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

A Siège: sur lequel l’utilisateur est assis pendant les exercices.
B Levier d’exercice: il est manipulé par l’utilisateur en agissant sur les rouleaux (C).
D Poignées latérales: peuvent être tenues par l’utilisateur pour un plus grand confort pendant 

l’exercice.
E  Résistance hydraulique: elle donne la résistance au mouvement dans les deux directions. 

La résistance est proportionnelle à la vitesse: en augmentant la vitesse, on augmente la 
résistance.

Identification du fabricant  
et du matériel

 Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi
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Table de matières Description de l’appareil

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

A Siège: sur lequel l’utilisateur est assis pendant les exercices.
B Leviers d’exercice: ils sont manipulés par l’utilisateur en agissant sur les capitonnages (C).
D  Résistance hydraulique: elle donne la résistance au mouvement dans les deux directions. 

La résistance est proportionnelle à la vitesse: en augmentant la vitesse, on augmente la 
résistance.

Identification du fabricant  
et du matériel

 Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi
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Table de matières Description de l’appareil

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

A Siège: sur lequel l’utilisateur est assis pendant les exercices.
B Levier d’exercice: il est manipulé par l’utilisateur en agissant sur la plate-forme de poussée (C).
D Poignées latérales: peuvent être tenues par l’utilisateur pour un plus grand confort pendant 

l’exercice.
E  Résistance hydraulique: elle donne la résistance au mouvement. La résistance est 

proportionnelle à la vitesse: en augmentant la vitesse, on augmente la résistance.

Identification du fabricant  
et du matériel

 Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi
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Table de matières Description de l’appareil

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

A Levier d’exercice: il est manipulé par l’utilisateur en agissant sur les poignées (B) et les 
capitonnages (C). 

C Capitonnages pour les épaules: se positionnent sur les épaules pour effectuer l’exercice.
D  Résistance hydraulique: elle donne la résistance au mouvement. La résistance est 

proportionnelle à la vitesse: en augmentant la vitesse, on augmente la résistance.

Identification du fabricant  
et du matériel

 Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi
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Table de matières Description de l’appareil

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

A Siège: sur lequel l’utilisateur est assis pendant les exercices.
B  Levier d’exercice: il est manipulé par l’utilisateur en agissant sur les rouleaux (C).
D  Résistance hydraulique: elle donne la résistance au mouvement dans les deux directions. 

La résistance est proportionnelle à la vitesse: en augmentant la vitesse, on augmente la 
résistance.

E  Capitonnages pour les coudes: on y positionne les coudes pour effectuer l’exercice.

Identification du fabricant  
et du matériel

 Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi



��Easy Line

1210 mm
(48")

820 mm
(33")

1270 mm
(50")

Table de matières Caractéristiques techniques

Poids de l’appareil: 44 kg (97 lb)
Poids maximum de l’utilisateur: 150 kg (331 lb)

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

 Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi



��Easy Line

1870 mm 
(74")

970 mm
(39")

780 mm
(31")

Table de matières Caractéristiques techniques

Poids de l’appareil: 48 kg (106 lb)
Poids maximum de l’utilisateur: 150 kg (131 lb)

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

 Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi



��Easy Line

1270 mm 
(50")

800 mm
(38")

1220 mm
(48")

950 mm
(32")

Table de matières Caractéristiques techniques

Poids de l’appareil: 52 kg (115 lb)
Poids maximum de l’utilisateur: 150 kg (131 lb)

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

 Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi



��Easy Line

1130 mm 
(45")

1300 mm
(52")

1110 mm
(44")

Table de matières Caractéristiques techniques

Poids de l’appareil: 53 kg (117 lb)
Poids maximum de l’utilisateur: 150 kg (131 lb)

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

 Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi



��Easy Line

1500 mm 
(59")

1490 mm
(59")

1110 mm
(44")

Table de matières Caractéristiques techniques

Poids de l’appareil: 52 kg (115 lb)
Poids maximum de l’utilisateur: 150 kg (131 lb)

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

 Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi



��Easy Line

1430 mm 
(57")

1400 mm
(56")

780 mm
(31")

1840 mm
(73")

Table de matières Caractéristiques techniques

Poids de l’appareil: 49 kg (108 lb)
Poids maximum de l’utilisateur: 150 kg (131 lb)

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

 Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi



��Easy Line

1370 mm 
(54")

2030 mm
(80")

790 mm
(32")

2240 mm
(89")

Table de matières Caractéristiques techniques

Poids de l’appareil: 80 kg (177 lb)
Poids maximum de l’utilisateur: 150 kg (131 lb)

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

 Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi



��Easy Line

2120 mm 
(84")

1800 mm
(71")

780 mm
(31")

1300 mm 
(52")

Table de matières Caractéristiques techniques

Poids de l’appareil: 65 kg (144 lb)
Poids maximum de l’utilisateur: 150 kg (131 lb)

	 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

 Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi



�0Easy Line

1136 mm 
(45")

1126 mm
(45")

630 mm
(25")

944 mm 
(38")

Table de matières Caractéristiques techniques

	 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

Poids de l’appareil: 41 kg (90 lb)
Poids maximum de l’utilisateur: 150 kg (131 lb)

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

 Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi
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Table de matières Dispositifs de sécurité et étiquettes d’information

L’appareil de comporte aucune arête vive. 

Toutes les parties en contact avec le corps sont convenablement protégées par du caoutchouc 
ou des rembourrages. 

Fai tes at tent ion aux endroi ts  où se 
trouve l’étiquette signalant le «DANGER 
D’éCRASEMENT».
éloignez vos mains de la résistance hydraulique 
quand l’appareil est en cours d’utilisation. 

La partie supérieure transparente à l’extrémité 
de la résistance hydraul ique protège 
d’éventuelles fuites d’huile. 

	 Avertissement

La protection externe de la résistance hydraulique protège de la chaleur 
développée pendant l’exercice; il est donc recommandé de ne pas la toucher 
car elle pourrait être très chaude. 

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

 Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi
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Table de matières Emballage

L’appareil est fourni entièrement monté, sous enveloppe de cellophane et dans un carton; il 
est immobilisé sur une palette. 

Le soulèvement et le transport peuvent être effectués à l’aide d’un engin de levage normal. 

Afin de garantir la sécurité des personnes et du matériel, déterminez le type d’engin de levage 
et de transport normaux à utiliser en fonction de la destination prévue pour l’appareil. 

OUI

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

 Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi



��Easy Line

Table de matières Conditions nécessaires pour l’installation

Afin d’assurer un déroulement aisé, sûr et efficace des exercices, l’appareil doit être placé 
et utilisé dans un endroit répondant à certaines conditions spécifiques. Lors du choix de 
l’emplacement, vous devrez donc veiller notamment à ce que:

- la température soit comprise entre +�0°C et +��°C;

- le renouvellement de l’air soit suffisant pour garantir, au cours des exercices, un niveau 
d’humidité compris entre �0% et �0%;

- l’éclairage soit suffisant pour garantir un déroulement des exercices dans des conditions 
agréables et relaxantes;

- il y ait un espace libre suffisant autour de l’appareil aux fins de sécurité et afin d’empêcher 
toute gêne au cours de l’exercice;

- le sol soit stable, plat, exempt de vibrations et en mesure de supporter le poids de 
l’appareil.

Si l’appareil est installé dans un lieu d’entraînement public, son emplacement doit satisfaire 
toutes les conditions de conformité requises par la réglementation en vigueur. 

	 Avertissement

L’appareil doit être placé et utilisé dans une zone à accès surveillé spécialement 
réglementé par son propriétaire. 

Le poster reprenant le mode d’emploi qui est fourni avec les appareils doit être 
affiché sur le lieu d’utilisation. Technogym décline toute responsabilité en cas 
d’utilisation des appareils sans affichage préalable de ces instructions.

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage
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L’appareil est livré sur une palette à laquelle il est fixé par des bandes. 

Pour retirer l’appareil de l’emballage, procédez comme suit:

- coupez le carton et le faire glisser par le haut;

- retirez l’enveloppe de cellophane en la faisant glisser vers le haut;

- déposez à terre le carton contenant le dossier à monter, si présent;
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- retirez ou coupez les bandes liant l’appareil 
à la palette;

- soulevez l’appareil en le saisissant du côté 
du siège pour le déposer à terre.

	 Avertissement

L’appareil étant lourd nous vous 
conseillons de le soulever à 
plusieurs personnes. 

Coupez le carton uniquement 
à l’emplacement indiqué par la 
ligne pointillée, afin de ne pas 
endommager l’appareil. 

	 DAnger

Les éléments de l’emballage (boîtes, sacs, etc.) ne doivent en aucun cas être 
laissés à la portée des enfants car ils représentent une source de danger; ils ne 
doivent en outre jamais être abandonnés dans l’environnement. 
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Pour monter le dossier, utilisez une clé de type illustré sur la figure.

Insérez le dossier dans le tube et poussez-le vers le bas jusqu’à son total enclenchement. 
Recouvrez à l’aide du couvercle prévu.
Serrez les deux vis.
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Chaque appareil est équipé de roues.

Pour déplacer l’appareil, il suffit de le soulever légèrement du côté exempt de roues et de le 
déplacer en avant ou en arrière. 

	 DAnger

Déplacez l’appareil avec grande précaution afin d’empêcher toute perte de 
stabilité. 

	 Avertissement

L’appareil étant lourd nous vous conseillons de le soulever à plusieurs 
personnes. 
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	 Avertissement

Lors du soulèvement de l’appareil, 
ne forcez pas sur le piston et ne le 
heurtez pas.
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Une fois l’appareil installé sur le sol, vérifiez sa parfaite stabilité.

Pour le régler, agissez sur les pieds (A):
- dévissez la partie supérieure (B) jusqu’à ce qu’elle se bloque;
- faites glisser la calotte (C) et tournez-la en sens horaire ou anti-horaire jusqu’à ce que 

l’appareil soit bien stable;
- enfilez la calotte (C) dans le châssis dans la nouvelle position en faisant correspondre la 

denture;  
- revissez la partie supérieure (B) jusqu’au premier 

cran.
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Pour le réglage de Abdominal/Back, agissez sur les pieds (A): 
- desserrez le contre-écrou (B) et vissez ou dévissez le pied, jusqu’à amener l’appareil en 

position stable; 
- lorsque l’opération est achevée, serrez le contre-écrou (B).

Leg Press n’a pas de pieds réglables. 
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Lors de ce réglage, l’appareil ne doit pas être utilisé et les leviers doivent être en position de 
repos. 

Pour augmenter ou diminuer la résistance, tournez 
le bouton situé à l’extrémité du piston. 
Le réglage agit de la même façon sur les deux 
directions du mouvement. 

	 Avertissement

Le réglage doit être effectué exclusivement par le propriétaire ou le gérant du 
club. 

Si les appareils ont été soumis à des écarts de température importants, la 
résistance du piston peut se révéler différente des valeurs prédéfinies.
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	 Avertissement

Le niveau de sécurité de l’appareil n’est garanti qu’à condition de procéder tous 
les quinze jours à une inspection attentive afin de détecter tout dommage ou 
signe d’usure éventuels. 

Il est recommandé de remplacer immédiatement les éléments défectueux ou 
usagés et, si cela s’avère impossible, de mettre l’appareil hors d’usage. 

Vérifiez tous les jours qu’aucune fuite d’huile ne 
se produise au niveau de la résistance hydraulique 
dans la partie supérieure transparente (A); dans 
le cas contraire, contactez le service d’assistance 
technique de Technogym pour le remplacement. 

L’appareil doit toujours être maintenu propre, sans 
poussière, conformément aux règles élémentaires 
en vigueur en matière d’hygiène et de santé, en 
particulier s’il est utilisé dans un centre sportif ou 
par plusieurs personnes. 

Nettoyez les éléments externes de l’appareil toutes les semaines à l’aide d’une éponge 
humide. 
Nettoyez les éléments capitonnés à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide et du savon 
neutre. 

En ce qui concerne les interventions de maintenance qui ne sont pas décrites dans ce manuel, 
veuillez vous adresser au service après-vente d’assistance technique de Technogym.

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

 Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

Mode d’emploi



��Easy Line

Table de matières Remplacement des éléments capitonnés

Pour des raisons d’hygiène, le remplacement complet des éléments capitonnés usagés est 
recommandé. 

Pour remplacer le siège, dévissez les vis du côté opposé aux capitonnages.

Pour remplacer le dossier, dévissez les vis de sa partie inférieure et désenfilez le dossier et 
l’appuie-tête par le haut. 

Pour remplacer le dossier de Abdominal/
Back, dévissez les vis du côté opposé 
au capitonnage, sous la fermeture à 
glissière.
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Pour remplacer les capitonnages pour les épaules de Abdominal/Back, dévissez les vis (A), 
desserrez les vis (B), puis désenfilez les capitonnages. 
Pour remplacer les capitonnages sur les leviers de Squat, Pek Dek/Fly, Abductor/Adductor, 
retirez les parties supérieures et dévissez les vis du côté opposé aux capitonnages. 

Pour remplacer le rouleau de Abdominal/Back, démontez l’appui pour l’épaule gauche; 
dévissez ensuite les vis (C), extrayez le couvercle (D), dévissez la calotte (E) et désenfilez le 
rouleau. 
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Pour remplacer les rouleaux de Leg Extension/Leg Curl et de Bicep/Tricep, extrayez la 
partie supérieure (A), dévissez la vis (B) et désenfilez le rouleau. 

Les poignées sont retirées après avoir desserré les vis (C).
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Le service après-vente et d’assistance 
technique de Technogym offre les prestations 
suivantes:

- conseils par téléphone;

- information sur la maintenance fournie sous 
garantie ou payante;

- interventions sur site;

- fourniture de pièces détachées d’origine.

Veuillez vous munir des informations suivantes lorsque vous contactez le service d’assistance 
technique de Technogym: 

- modèle,

- date d’achat, 

- numéro de série, 

- description détaillée du problème constaté.

	 Avertissement

Toute réparation/opération de maintenance effectuée par des personnes non 
agréées par Technogym emporte la déchéance de la garantie. 

Technogym Technical
Support Service

via G. Perticari, 20

47035 Gambettola (Forlì) ITALY

tel: 0547 650650
fax: 0547 650150

email: service@technogym.com
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Si l’appareil reste inutilisé pendant une longue période, il doit être stocké:

- dans un endroit propre et sec, protégé de la poussière par une bâche;

- à une température ambiante comprise entre +�0°C et +��°C et une humidité ambiante 
comprise entre �0% et �0%. 

Le stockage dans l’emballage d’origine est recommandé pour une bonne conservation de 
l’appareil. 
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Veuillez vous assurer que l’appareil ne constitue en aucune façon un danger; évitez par 
conséquent de le laisser dans un endroit où les enfants sont susceptibles de jouer avec. 
Il est strictement interdit d’abandonner l’appareil où que ce soit dans l’environnement, dans 
des lieux publics ou privés fréquentés et utilisés par le public. 

L’appareil est constitué de matériaux recyclables tels l’acier, l’aluminium et le plastique, qui 
doivent être mis au rebut conformément aux méthodes prescrites par la législation en vigueur 
et relatives aux déchets urbains et similaires, en faisant appel à des entreprises spécialisées 
dans les domaines de l’hygiène urbaine et de l’environnement. 
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Asseyez-vous, le dos bien appuyé au 
dossier.  
Saisissez les leviers et amenez-les devant le 
buste. 

Allongez les bras en avant sans bloquer les 
coudes, puis pliez-les en arrière sans atteindre 
la fin de course de l’appareil. 
Pendant l’exercice, maintenez le corps contre 
les capitonnages. 
Effectuez le mouvement dans les deux 
directions, à une vitesse suffisante pour créer 
une résistance correcte. 

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor
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Saisissez les leviers et asseyez-vous, le dos 
bien appuyé au dossier.  
En position de départ, les leviers se trouvent 
à la hauteur des épaules.

Allongez les bras vers le haut sans bloquer 
les coudes, puis pliez-les jusqu’à amener 
les leviers à hauteur des épaules. Pendant 
l’exercice, maintenez le corps contre les 
capitonnages. 
Effectuez le mouvement dans les deux 
directions, à une vitesse suffisante pour créer 
une résistance correcte. 

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor
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Asseyez-vous, le dos bien appuyé au 
dossier.
Saisissez les poignées avec les pouces 
orientés vers le haut. 

Allongez les bras en avant, puis pliez-les en 
arrière, à une vitesse suffisante pour créer une 
résistance correcte. 
Pendant l’exercice, maintenez le corps contre 
les capitonnages. 

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor
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Asseyez-vous, le dos bien appuyé au dossier 
et positionnez les pieds sur la plate-forme.
Saisissez les poignées. 

Tout en expirant, inclinez le buste en avant en 
essayant de rapprocher le sternum du bassin. 
Concentrez le mouvement sur les muscles 
abdominaux sans descendre avec la tête. 
Puis, tout en inspirant, étirez la colonne 
vertébrale jusqu’à ramener le dos en appui 
contre le capitonnage. 
Effectuez le mouvement dans les deux 
directions, à une vitesse suffisante pour créer 
une résistance correcte.

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor
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Asseyez-vous, le dos bien appuyé au dossier 
et saisissez les poignées. 
Positionnez les chevilles entre les rouleaux 
capitonnés.

Pliez les jambes, puis allongez-les, à une 
vitesse suffisante pour créer une résistance 
correcte.
Pendant l’exercice, maintenez le corps contre 
les capitonnages; si le dos ne parvient pas à 
adhérer correctement au dossier, comblez la 
distance avec le coussin spécial. 

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor
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Asseyez-vous, le dos bien appuyé au dossier 
et saisissez les poignées. 
Positionnez les chevilles entre les capitonnages, 
avec les genoux légèrement pliés. 

écartez et serrez les jambes, à une vitesse 
suffisante pour créer une résistance correcte.

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

 Mode d’emploi



��Easy Line

A

Table de matières Mode d’emploi

Asseyez-vous, le dos bien appuyé au dossier 
et saisissez les poignées. 
Positionnez les pieds sur la plate-forme de 
poussée. 
Pour rapprocher davantage les jambes de la 
plate-forme, servez-vous éventuellement du 
coussin prévu pour le dos. 

Tout en expirant, allongez les jambes à une 
vitesse suffisante pour créer une résistance 
correcte; puis revenez lentement en position 
de départ. 
Pendant l’aller, n’allongez pas complètement les 
jambes afin de ne pas bloquer les genoux. 

Pour éloigner la plate-forme et monter ou 
descendre plus facilement de l’appareil, 
poussez avec un pied sur la partie externe 
de la barre (A) située sur le bord de la plate-
forme. 
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	 Avertissement

Avant de descendre de l’appareil, 
ramenez la plate-forme en position 
de départ à l’aide des deux jambes 
ou utilisez la barre spéciale (A) pour 
ne pas qu’elle heurte les genoux. 
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Soulevez les leviers et montez sur la plate-
forme, le dos tourné vers le dossier. 
Abaissez les capitonnages sur les épaules 
et appuyez le dos au dossier. Les pieds sont 
à la même largeur que les épaules, avec les 
pointes légèrement écartées. 

Pliez les jambes jusqu’à ce que les cuisses 
soient parallèles au sol; les genoux ne doivent 
pas dépasser les orteils. 
Revenez ensuite en position de départ. 
Pendant l’exercice, veillez à ne pas courber le 
dos et à ne pas pousser le bassin en avant. 

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

 Abdominal/Back

 Leg Extension/Leg Curl

 Adductor/Abductor

Identification du fabricant  
et du matériel

Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

Dispositifs de sécurité  
et étiquettes d’information

Emballage

Conditions nécessaires  
pour l’installation

Déballage

Montage

Soulèvement et déplacement 
de l’appareil

Réglage de l’appareil

Réglage de la résistance 
hydraulique

Maintenance régulière

Remplacement des éléments 
capitonnés

Service après-vente  
et assistance technique

Stockage

Mise au rebut

 Mode d’emploi



��Easy Line

Table de matières Mode d’emploi

 Chest/Back

 Shoulder Press/Lat Pull

 Pek Dek/Fly

 Leg Press

 Squat

 Bicep/Tricep

Asseyez-vous et posez les coudes dans les 
emplacements prévus.
Posez les pieds à terre ou sur le repose-
pieds.
Positionnez les bras entre les rouleaux, avec 
les poings fermés et les pouces orientés vers 
le haut.

Pliez et allongez les bras dans les deux 
directions à une vitesse suffisante pour créer 
une résistance correcte. 
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