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Pour une efficacité et une sécurité
maximales, veuillez lire le présent guide
d’utilisation et regarder la vidéo avant
d’utiliser l’exerciseur Total Gym FIT.
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Félicitations pour l’achat de votre nouvel appareil
Total Gym
MD

Cet appareil vous offre tout ce dont vous avez besoin à la maison pour commencer votre programme d’entraînement dans le but de
tonifier et de renforcer les groupes musculaires importants des parties supérieure et inférieure de votre corps. Les muscles jouent un rôle
essentiel quels que soient votre âge, votre sexe et votre condition physique, et ce, peu importe que vous vouliez avant tout sculpter votre
corps, perdre du poids, rester en santé ou accroître votre niveau d’énergie dans vos activités quotidiennes.
En plus de tonifier et de faire travailler les muscles que nous utilisons au quotidien pour nous tenir debout, marcher, soulever des objets
et nous retourner, l’entraînement musculaire peut transformer la composition de notre corps. En réduisant la quantité de gras et en
augmentant la proportion de muscles maigres dans le corps, ce type d’entraînement peut accélérer le métabolisme. Le corps brûle ainsi
plus de calories en tout temps, quelle que soit notre activité.
C’est facile! Il suffit d’utiliser l’exerciseur Total GymMD de 15 à 20 minutes par jour, trois ou quatre jours par semaine, pour commencer à
voir des résultats.
Veuillez lire attentivement le présent guide d’utilisation. Il s’agit de votre source d’information officielle au sujet de l’exerciseur
Total GymMD.

QUESTIONS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si vous avez des questions sur votre appareil Total GymMD, veuillez téléphoner au Service à la clientèle, au 1-800-501-4621, du lundi au
vendredi, entre 8 h 30 et 17 h (HE).

PIÈCES DE RECHANGE
Pour commander des pièces de rechange, veuillez communiquer avec le Service des pièces au numéro sans frais 1-800-501-4621, du
lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 17 h (HE).
IMPORTANT : Vous aurez besoin de ce manuel et de votre numéro de série pour commander des pièces.
Numéro de série : ____________________________
VEUILLEZ AUSSI FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
1. Nom, adresse postale et numéro de téléphone
2. Date de l’achat
3. Endroit où le produit a été acheté
4. Numéro de modèle
5. Numéro de commande et description de la pièce

Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymDirect.com 2
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Mises en garde et avertissements
Consultez la page 4 pour savoir où se trouvent les mises en garde et les avertissements suivants sur l’appareil.

LES AVERTISSEMENTS

LES MISES EN GARDE

2 2 tailles, 3 emplacements

1

! AVERTISSEMENT
LE FAIT DE NE PAS LIRE ET DE NE PAS
RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ÉNONCÉES DANS LE GUIDE D’UTILISATION
ET LA VIDÉO PEUT ENTRAÎNER DES
BLESSURES GRAVES OU MORTELLES. NE
LAISSEZ PAS LES ENFANTS S’APPROCHER
DE L’APPAREIL. POIDS MAXIMAL DE
L’UTILISATEUR : 204 KG (450 LB).
REMPLACEZ LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE SI
ELLE EST ENDOMMAGÉE, ILLISIBLE OU
MANQUANTE. USAGE DOMESTIQUE
SEULEMENT. TÉLÉPHONEZ AU SERVICE À LA
CLIENTÈLE AU 1-800-501-4621 SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS OU DÉSIREZ OBTENIR
UNE ÉTIQUETTE DE RECHANGE, LE GUIDE
D’UTILISATION OU LA VIDÉO. ASSUREZ-VOUS
QUE LA GOUPILLE DE RÉGLAGE TIENT
SOLIDEMENT EN PLACE AVANT DE
COMMENCER LES EXERCICES. AVANT
D’UTILISER L’EXERCISEUR, INSÉREZ LA
GOUPILLE D’ATTELAGE DE SÛRETÉ DANS LE
TROU SITUÉ DU CÔTÉ DROIT DU DISPOSITIF
DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.

! AVERTISSEMENT
RISQUE DE PINCEMENT. NE METTEZ PAS
VOS MAINS ICI PENDANT LA FERMETURE.

3

3

1
! AVERTISSEMENT

! MISE EN GARDE

! MISE EN GARDE

RISQUE DE PINCEMENT.
NE METTEZ PAS VOS
MAINS ICI PENDANT LA
FERMETURE.

RETIREZ
LES AILETTES
QUAND ELLES NE
SERVENT PAS À
L’EXERCICE
EN COURS.

RETIREZ LA PLANCHE À FLEXIONS
DES JAMBES QUAND ELLE NE SERT
PAS À L’EXERCICE EN COURS.

5
! AVERTISSEMENT

! AVERTISSEMENT

PRENEZ GARDE DE NE PAS VOUS
HEURTER LA TÊTE QUAND
L’ACCESSOIRE POUR LES JAMBES
EST EN PLACE. RETIREZ
L’ACCESSOIRE POUR LES JAMBES
QUAND IL NE SERT PAS À
L’EXERCICE EN COURS.

LE TROU DU BAS DANS LA COLONNE NE
SERT QU’À LA POSITION DE RANGEMENT. NE
PLACEZ PAS LA GOUPILLE DE RÉGLAGE DE
LA HAUTEUR À CETTE POSITION LORSQUE
VOUS VOUS ENTRAÎNEZ, CAR LA COLONNE
POURRAIT TOMBER VERS L’AVANT ET
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

Sur le support de poulie

4 4 emplacements

Sur la planche à flexions des jambes

Sur chacune des ailettes

2
! MISE EN GARDE
POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES, GARDEZ VOS CHEVEUX, VOS DOIGTS ET VOS VÊTEMENTS AINSI QUE LES ENFANTS
ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES LOIN DES CHARNIÈRES ET AUTRES PIÈCES MOBILES DE L’APPAREIL.
ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT QUE TOUTES LES GOUPILLES TIENNENT SOLIDEMENT EN PLACE AVANT DE MONTER
SUR L’EXERCISEUR TOTAL GYMMD POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES.

4

5

! AVERTISSEMENT

! MISE EN GARDE

! MISE EN GARDE

POINT DE PINCEMENT. NE METTEZ PAS
VOS MAINS SUR LE PROTECTEUR.

RETIREZ LE REPOSE-PIED POUR
PILATES QUAND IL NE SERT PAS À
L’EXERCICE EN COURS.

RETIREZ LES PLANCHES À
REDRESSEMENTS ASSIS QUAND ELLES NE
SERVENT PAS À L’EXERCICE EN COURS.

Sur le repose-pieds

Sur les planches à redressements assis

Consignes de sécurité
Consultez un médecin ou un professionnel de la santé avant de commencer ce programme ou tout autre programme d’exercice.
Il pourra vous aider à planifier un programme adapté à votre âge et à votre condition physique. Cette précaution est particulièrement
importante si vous avez plus de 35 ans ou si vous avez des problèmes de santé.
Ne vous surmenez pas. Cessez immédiatement de vous entraîner et consultez un médecin si vous ressentez une douleur ou un
serrement dans la poitrine, si votre rythme cardiaque est irrégulier, si vous avez le souffle court ou si vous vous sentez faible, nauséeux ou
étourdi.
Ce produit est conçu pour un usage domestique seulement. Il n’est pas conçu pour un usage commercial ou collectif. Suivez toujours
les directives d’utilisation.
Ne vous tenez pas debout sur l’appareil.
L’appareil Total GymMD ne doit pas être utilisé par un enfant. Gardez cet appareil et tout autre appareil d’exercice hors de portée des
enfants.
Tenez les doigts, les vêtements amples et les cheveux loin des pièces mobiles.
Inspectez l’appareil avant chaque utilisation et assurez-vous qu’il fonctionne correctement. Utilisez l’appareil uniquement si toutes
ses pièces mobiles, y compris les câbles et les poulies, fonctionnent correctement. Consultez les renseignements détaillés sur l’inspection
et l’entretien à la page 11.
Afin de prévenir un déplacement accidentel, n’utilisez l’appareil d’exercice que sur un matelas ou de la moquette.
N’utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
Pour éviter les blessures graves, faites preuve de prudence chaque fois que vous montez sur un appareil d’exercice ou que vous en
descendez.
3 Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymDirect.com
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GOUPILLE DE 4 GOUPILLES DROITES D’ATTELAGE
SÛRETÉ EN C DE SÛRETÉ (COURTES)

Caractéristiques du produit
Goupille droite
d’attelage de sûreté
(à placer dans le
trou situé dans
le mécanisme
coulissant de
réglage de la
hauteur)

• 1 fixée à la longe du mécanisme coulissant
de réglage de la hauteur. À insérer dans le trou
de sûreté pendant l’exercice.
• 3 dans la pochette de documentation
(à utiliser en remplacement au besoin).

Colonne

Tableau d’exercices
de l’appareil Total
Gym (facultatif)

Goupille jaune de réglage de la
hauteur à dégagement rapide

AILETTES
MISE EN GARDE 1

Nécessite 2 goupilles
d’attelage courtes

Goupille noire à ressort
AVERTISSEMENT 1

Ensemble à poulie

Mécanisme
coulissant de
réglage de la
hauteur
Câble

AVERTISSEMENT 2

Planche à
flexions
des jambes

AVERTISSEMENT 4

Planche coulissante
Rail interne

Poignée

AVERTISSEMENT 2

Goupille d’attelage
de sûreté en C
Rail de soutien central
Traverse arrière

Trou pour barre olympique facultative

MISE EN GARDE 2

Roulettes

AVERTISSEMENT 5

LONGUEUR

Traverse avant

HAUTEUR

Plié.................... 128 cm (50,5 po) Plié........................ 21 cm (8,5 po)
En utilisation ......... 236 cm (93 po) En utilisation ...... 113 cm (44,5 po)

Accessoires facultatifs à acheter

Largeur ........................................47 cm (18,5 po)
Poids..............................................29,9 kg (66 lb)
Poids maximal de l’utilisateur..........204 kg (450 lb)

Accessoire pour barre olympique également offert.

Poulie avec anneau en D

Corde

Support de poulie pour les jambes
À utiliser avec la poulie pour les jambes seulement

Anneau en O

MISE EN GARDE 3

BARRES À FLEXIONS-EXTENSIONS BARRES À RÉPULSIONS

ACCESSOIRE POUR TRACTIONS DES JAMBES

Étriers (2)

Réceptacles
pour la planche
à flexions des
jambes

Rail externe

Nécessite
2 goupilles
d’attelage
courtes

AVERTISSEMENT 3

Crochet

1 goupille d’attelage longue À utiliser avec le
support de poulie pour les jambes seulement

TROUSSE D’ACCESSOIRES POUR PILATES*
Repose-pied pour Pilates

Étriers (2)

Nécessite 2 goupilles
d’attelage courtes

PLANCHES À REDRESSEMENTS
ASSIS

EXERCISEUR CYCLO TOTAL GYM

Rallonge de 60 cm
(24 po) pour la poulie
pour les jambes

*La trousse comprend
une vidéo d’exercices
de Pilates.
MISE EN GARDE 4
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! AVERTISSEMENT
POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES, GARDEZ VOS CHEVEUX,
VOS DOIGTS ET VOS VÊTEMENTS AINSI QUE LES ENFANTS
ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES LOIN DES CHARNIÈRES ET
AUTRES PIÈCES MOBILES DE L’APPAREIL. AVANT DE MONTER
SUR L’EXERCISEUR TOTAL GYM, ASSUREZ-VOUS AUSSI QUE LA
GOUPILLE JAUNE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET LA GOUPILLE
D’ATTELAGE DE SÛRETÉ TIENNENT SOLIDEMENT EN PLACE POUR
ÉVITER DES BLESSURES GRAVES.

ÉTAPE 1.

Posez la boîte d’expédition à plat et ouvrez-en la partie supérieure.

ÉTAPE 2.

Retirez le ruban placé sur les coins inférieurs de la boîte
(emplacements indiqués par les X). Retirez tout le matériel
d’emballage, y compris les pièces de carton du Total GymMD.
Retirez la planche à flexions des jambes (facultative) du dessous
de l’appareil (comme l’indique l’illustration) et installez-la dans les
réceptacles à l’autre extrémité.

ÉTAPE 3.

En pliant les genoux, soulevez
l’appareil depuis l’extrémité opposée
à celle de la planche à flexions des
jambes. Assurez-vous que l’appareil
demeure solidement appuyé sur
la planche à flexions des jambes.
Retirez les accessoires du dessous
de la planche.

ÉTAPE 4.

Allongez l’appareil Total GymMD comme suit :
4A. Avant de continuer à déplier l’appareil, assurez-vous que les
poignées sont placées de chaque côté. Gardez les mains et les
doigts loin de la poulie. Placez une main sur le bord du cadre.
De l’autre main, tirez la tête de la goupille noire à ressort située
sur le rail droit. Maintenez la goupille hors du cadre pendant
que vous tirez la colonne vers le haut. Une fois l’appareil à
la verticale, relâchez la goupille noire à ressort. Vous devriez
l’entendre se mettre en place.

Traverse
arrière
Colonne

4B. Continuez de descendre
lentement les rails pour déplier
l’appareil jusqu’à ce qu’il soit à
plat sur le sol. La colonne doit être
complètement à la verticale.
		Assurez-vous de soutenir
l’appareil par le centre pour
l’empêcher de s’affaisser
subitement ou pour éviter de vous
coincer les doigts.
IMPORTANT : Assurez-vous que la goupille noire à ressort
tient solidement en place avant d’utiliser l’appareil. Vous saurez
qu’elle est solidement en place lorsque vous pourrez voir son
extrémité à l’intérieur du support du rail.

5 Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymDirect.com
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ÉTAPE 5.

Posez le pied sur la traverse arrière pour maintenir l’appareil au
sol. En tenant d’une main le rail droit ou gauche et en tirant de
l’autre main la tête de la goupille jaune de réglage de la hauteur
à dégagement rapide, faites glisser les rails le long de la colonne
jusqu’à la position souhaitée, puis relâchez la tête de la goupille. La
goupille se mettra en place en faisant entendre un bruit sec. La tête
de la goupille jaune de réglage de la hauteur à dégagement rapide
doit être appuyée sur l’écrou noir, et aucune goupille ne devrait être
visible.
5A. En tenant un rail latéral, saisissez la tête de la goupille de
réglage de la hauteur sur le mécanisme coulissant de réglage
de la hauteur, et soulevez le dispositif jusqu’à l’un des niveaux
les plus bas.

Goupille jaune de réglage de la
hauteur à dégagement rapide
Replacez la goupille droite
d’attelage de sûreté dans le trou

Goupille droite
5B. Insérez la goupille droite
d’attelage de sûreté
d’attelage de sûreté fixée Fixée à la longe
de la colonne de réglage
à la longe dans le trou
de la hauteur
de sûreté sur le côté du
Insérez la goupille
mécanisme coulissant
d’attelage de sûreté
de réglage de la hauteur en C dans le trou
latéral situé juste en
jusqu’à ce qu’elle se
dessous du dispositif
de réglage
trouve dans la colonne.
de la hauteur
sur la colonne.
REMARQUE : Insérez la
goupille d’attelage de sûreté
en C dans le trou latéral situé juste en dessous du dispositif
de réglage de la hauteur sur la colonne. Assurez-vous que
la goupille jaune de réglage de la hauteur à dégagement
rapide, la goupille droite d’attelage de sûreté et la goupille
d’attelage de sûreté en C sont solidement en place avant
de vous asseoir sur l’appareil Total Gym ou de l’utiliser
pour faire des exercices.

5C. Insérez le support pour le tableau d’exercices dans les deux
trous situés sur le dessus de la colonne.

Support et tableau
d’exercices Total Gym

! AVERTISSEMENT
NE PLACEZ PAS LA GOUPILLE JAUNE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
DANS LE TROU LE PLUS BAS LORSQUE VOUS VOUS ENTRAÎNEZ,
CAR LA COLONNE POURRAIT TOMBER VERS L’AVANT ET
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.
LE FAIT DE NE PAS FIXER SOLIDEMENT EN PLACE LA GOUPILLE
DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET LA GOUPILLE D’ATTELAGE DE
SÛRETÉ RISQUE D’ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU
MORTELLES.

L’INSTALLATION EST
TERMINÉE!

Commencez à utiliser l’exerciseur Total
GymMD dans un angle peu prononcé. À
mesure que votre condition physique
s’améliore, augmentez l’inclinaison
afin d’accroître l’intensité de votre
entraînement et d’acquérir une plus
grande force musculaire.
Si vous avez des questions sur l’appareil Total GymMD,
téléphonez au Service à la clientèle au 1-888-811-9740.
Regardez la vidéo d’instructions afin d’obtenir de nombreux
conseils utiles pour tirer le maximum de votre nouvel appareil Total
GymMD.

Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymDirect.com 6
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Accessoires facultatifs
Suivez les instructions ci-dessous pour savoir comment fixer les accessoires facultatifs à l’appareil Total GymMD.

EMPLACEMENTS DES GOUPILLES
• Une (1) goupille droite d’attelage de sûreté courte est fixée à la longe du mécanisme coulissant de réglage de la hauteur sur la colonne.
• Trois (3) goupilles droites d’attelage de sûreté courtes se trouvent dans la pochette de documentation (à utiliser en remplacement au besoin).
• La goupille d’attelage de sûreté en C se trouve dans la boîte d’accessoires.

! AVERTISSEMENT

LE FAIT DE NE PAS FIXER SOLIDEMENT EN PLACE LA GOUPILLE D’ATTELAGE DE SÛRETÉ
RISQUE D’ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

AILETTES (ACCESSOIRE FACULTATIF)
Deux gaines en mousse épaisse sont fournies avec les ailettes.
Fixez-les aux ailettes avant de commencer à vous entraîner. Pour
ce faire :
1. Mouillez simplement chaque tube horizontal avec de l’eau
savonneuse.
2. Fixez ensuite les gaines
en mousse sur les
traverses comme l’indique
l’illustration. Laissez sécher
le tout avant de commencer
les exercices avec les
ailettes.

Traverses

3. Insérez les deux goupilles
d’attelage courtes dans les
trous des pièces de fixation
des ailettes et dans les trous
des rails comme l’indique
l’illustration.
4. Vous pouvez maintenant
2 goupilles
exécuter des tractions pour
d’attelage courtes
faire travailler les muscles
des bras, des épaules et du dos.

Tractions des jambes et redressements assis
(partiels et complets)
1. Repérez les trous dans le haut des rails gauche et droit.

EXERCICES AVEC LES AILETTES
Vous trouverez ci-dessous des directives vous indiquant comment
placer les ailettes selon les exercices que vous voulez faire.
REMARQUE : Les goupilles d’attelage se trouvent dans la pochette
de documentation. Les ailettes gauche et droite peuvent être fixées
aux rails opposés, selon l’exercice que vous souhaitez exécuter.
Placez toujours les gaines en mousse à l’extérieur des rails.

Tractions
1. Repérez les trous dans le haut des rails gauche et droit.
2. En inclinant les ailettes vers la planche coulissante, placez les
pièces de fixation des ailettes vis-à-vis des trous correspondant
à la position souhaitée sur les rails.

2. En inclinant les ailettes de
manière à les éloigner de la
planche coulissante, placez
les pièces de fixation des
ailettes vis-à-vis des trous
correspondant à la position
souhaitée sur les rails.
3.		 Insérez les deux goupilles
2 goupilles d’attelage
d’attelage courtes dans
courtes
les trous des pièces de
fixation des ailettes et dans les trous des rails comme l’indique
l’illustration.
4. Vous pouvez maintenant exécuter des tractions des jambes
et des redressements assis (partiels ou complets) pour faire
travailler les muscles abdominaux, de la taille et des jambes.

Retirez les accessoires si vous ne les utilisez pas.
7 Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymDirect.com
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BARRES À FLEXIONS-EXTENSIONS (ACCESSOIRE FACULTATIF)

BARRE OLYMPIQUE (ACCESSOIRE FACULTATIF)
Barre olympique

2 goupilles
d’attelage courtes
Barres à flexionsextensions

Barres à flexions-extensions

Glissez-la ici

Trou pour les barres à flexions-extensions

1. Fixez chaque barre à flexions-extensions au cadre à l’aide des
goupilles d’attelage courtes fournies avec l’appareil Total GymMD.
		 Remarque : Des goupilles d’attelage sont fournies avec
les barres à flexions-extensions. Vous n’avez qu’à mettre
chaque barre vis-à-vis des trous situés dans la partie
inférieure du cadre.
2. Glissez une goupille d’attelage courte dans le trou d’une barre
à flexions-extensions et dans le cadre. Répétez les étapes 1 et
2 pour fixer l’autre barre à flexions-extensions. Assurez-vous
que chaque barre est solidement fixée au cadre avant de
commencer les exercices.
		 Regardez la vidéo Start It Up! (Lancez-vous!), section « Optional
Accessories » (accessoires facultatifs), de Total Gym pour obtenir
des conseils sur l’utilisation des barres à flexions-extensions.
Retirez les barres à flexions-extensions si vous ne les utilisez pas.

BARRES À RÉPULSIONS (ACCESSOIRE FACULTATIF)
2 goupilles
d’attelage courtes

Barres à
répulsions

Barres à répulsions

Trou pour la barre
à répulsions

1. Glissez la barre olympique dans le trou qui se trouve au bas des
rails de la planche coulissante du Total Gym.
2. Ajoutez des poids libres égaux des deux côtés de la barre
olympique. Les supports doivent être fixés de chaque côté de
la barre pour empêcher les poids de tomber. Poids et supports
non inclus.

TRACTIONS DES JAMBES (ACCESSOIRE FACULTATIF)
Poulie avec anneau en D

Corde
Étriers (2)

Leg Pulley Bracket for use
with leg pulley accessory only

Anneau en O

Crochet

1 goupille d’attelage longue À utiliser avec le
support de poulie pour les jambes seulement
Support de poulie
pour les jambes

1. Placez le support de poulie pour les
jambes sur le dessus de la colonne
et alignez-le sur le trou du haut;
assurez-vous que le support est à
l’endroit, avec les crochets vers le
haut. Insérez une goupille d’attelage
longue dans le trou du haut afin de
fixer le support sur la colonne.

Corde
Anneau en D/
Ensemble à poulie

2. Détachez la poulie du crochet situé sous la planche coulissante,
puis fixez l’anneau en O (relié à la corde) au crochet.
Goupille d’attelage

1. Fixez chaque barre à répulsions au cadre à l’aide des goupilles
d’attelage courtes fournies avec l’appareil Total GymMD.
		Remarque : Des goupilles d’attelage sont fournies avec
les barres à répulsions. Vous n’avez qu’à mettre chaque
barre vis-à-vis des trous situés dans la partie supérieure
du cadre inférieur.
2. Glissez une goupille d’attelage courte dans le trou d’une barre
à répulsions et dans le cadre. Répétez les étapes 1 et 2 pour
fixer l’autre barre à répulsions. Assurez-vous que chaque
barre est solidement fixée au cadre avant de commencer
les exercices.

3. Fixez d’abord l’anneau en D à la poulie. Accrochez ensuite
l’anneau en D au support. REMARQUE : Si la corde semble
tordue, décrochez l’anneau en D et retournez la poulie.
4. Mettez un pied dans un étrier et
placez l’anneau fixé dans la couture
en dessous. Tirez sur la sangle près
de la boucle jusqu’à ce que l’étrier
soit étroitement ajusté et solide.

Anneau
en O

Anneau
en O

Étrier

Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymDirect.com 8
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Crochet
5. Prenez place sur la planche
coulissante selon l’exercice que
vous voulez exécuter. En vous tenant Anneau
en O
assis sur la planche, pliez le genou
et attachez un crochet situé à
l’extrémité de la corde à un anneau
de l’étrier fixé à votre pied. Choisissez l’anneau en fonction
de l’exercice que vous voulez exécuter. Immobilisez toujours
la planche coulissante lorsque vous accrochez ou décrochez
un étrier. Faites aussi preuve de prudence chaque fois que
vous prenez place sur la planche coulissante ou que vous vous
levez. Vous pouvez maintenant exécuter un exercice à l’aide de
l’accessoire à poulie pour les jambes.

		REMARQUE : Retirez le support de poulie pour les jambes
si vous ne l’utilisez pas. Pour cela, retirez complètement
la goupille d’attelage longue du trou situé au haut de la
colonne. Pour détacher l’étrier, décrochez la corde de
l’anneau. Immobilisez toujours la planche coulissante
lorsque vous décrochez un étrier.

PLANCHES À REDRESSEMENTS ASSIS

TROUSSE POUR PILATES (ACCESSOIRE FACULTATIF)
Repose-pied
pour Pilates

Étriers (2)
*La trousse comprend
une vidéo d’exercices
de Pilates.

Rallonge de
60 cm
(24 po) pour
la poulie pour
les jambes

Poulie avec
anneau en D

Pour commencer votre programme d’exercices de Pilates,
suivez attentivement les directives d’assemblage suivantes.
1. Insérez le repose-pied pour Pilates dans les réceptacles
pour la planche à flexions des jambes.
2. Assemblez la rallonge de 60 cm (24 po) pour la poulie
pour les jambes.
A. Détachez le mécanisme de la
poulie du crochet situé sous la
planche coulissante.

(ACCESSOIRE FACULTATIF)

ASSEMBLAGE

B. Ensuite, fixez la poulie avec
anneau en D de l’accessoire pour
tractions des jambes au support
de poulie situé sur la colonne.

1. Faites correspondre la poignée à
redressements assis marquée d’un ® à
la gaine pour coude également marquée
d’un ®.

Consultez la page 8 pour
savoir comment fixer
le support de poulie à
l’extrémité supérieure de
la colonne.

2. Fixez la poignée au support de la gaine
pour coude en y insérant une goupille
d’attelage courte.

C. Mettez un pied dans un étrier
et placez l’anneau fixé dans la
couture en dessous. Tirez sur la
sangle jusqu’à ce que l’étrier soit
étroitement ajusté et solide.

3. Répétez pour le côté opposé.
INSTALLATION – PLANCHES À
REDRESSEMENTS ASSIS
1. Repérez les trous au bout des rails
droit et gauche à l’extrémité de la
colonne.

Pièces de
fixation

2. Installez la planche à redressements assis marquée d’un ® sur
le rail droit, avec la poignée vers la colonne.
3. Insérez une goupille d’attelage courte dans les trous de la pièce
de fixation et du rail droit comme l’indique la flèche sur l’image.
4. Répétez pour le côté opposé.
Vous êtes maintenant prêt à réaliser tous les exercices avec
les planches à redressements assis indiqués dans le DVD
AbCrunch Workout (entraînement à l’aide des planches à
redressements assis).
9 Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymDirect.com

D. Attachez le crochet situé à
l’extrémité de la corde de la poulie
à l’anneau en O situé sur l’étrier.
E. Fixez une extrémité de la rallonge
de 60 cm (24 po) à l’anneau en O
situé sur la corde de la poulie.
F. Fixez ensuite l’autre extrémité de
la rallonge à l’anneau en O situé
sur l’autre étrier.
Vous pouvez maintenant commencer votre programme
d’exercices de Pilates.
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Pour commencer

1. Conseils importants à garder en tête pendant l’utilisation
de l’appareil Total GymMD
• Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace – de 60 à
90 cm (2 à 3 pi) au minimum – autour de l’appareil
Total GymMD pour pouvoir l’utiliser, y monter et en descendre
de façon sécuritaire.
• Assurez-vous de bien immobiliser la planche coulissante
avant de monter sur l’appareil ou d’en descendre.
• Ayez toujours les pieds sur le sol quand vous montez
sur l’appareil ou en descendez. Enlevez les pieds du sol
uniquement pendant vos exercices.
• Si vous utilisez les poignées, tenez-les quand vous montez
sur la planche coulissante ou en descendez.

Portez des chaussures de sport ainsi que des vêtements légers et
confortables lorsque vous utilisez l’appareil Total GymMD. Ne faites
pas vos exercices pieds nus. Avant d’utiliser l’appareil, inspectez-le
et assurez-vous que toutes les pièces sont en place et fonctionnent
correctement (consultez les renseignements sur l’inspection à la
page 11).
La supervision d’un adulte est requise lorsqu’un enfant se
trouve sur l’exerciseur ou à proximité de celui-ci.
Pour commencer, placez le produit dans un angle peu prononcé.
À mesure que votre condition physique s’améliore, augmentez
l’inclinaison afin d’accroître l’intensité des exercices et d’acquérir
une plus grande force musculaire. N’essayez pas de faire des
exercices intenses trop rapidement; commencez par des exercices
faciles et augmentez l’intensité graduellement. L’appareil Total
GymMD est d’une simplicité désarmante, alors poursuivez votre
lecture.

2. Exercices avec les poignées seulement
		 Prenez les poignées qui sont fixées au câble et faites glisser la
planche coulissante jusqu’à une position qui vous permettra de
vous asseoir ou de vous coucher confortablement durant les
exercices que vous voulez exécuter. N’oubliez pas de garder les
pieds au sol jusqu’à ce que vous preniez la position indiquée.
Ensuite, si l’exercice exige que vous leviez les pieds, placez-les
conformément aux directives.
3. Exercices avec la planche à flexions des jambes
seulement
Faites glisser la planche coulissante jusqu’à une position
qui vous permettra de vous asseoir ou de vous coucher
confortablement durant les exercices que vous voulez exécuter.
Gardez les pieds au sol jusqu’à ce que vous soyez installé dans
la bonne position. Placez ensuite les pieds dans la position
indiquée et commencez les exercices.
Quand vous commencez un programme, faites d’abord les
exercices de base décrits dans le tableau d’exercices qui
accompagne l’appareil Total GymMD afin de vous familiariser avec
les mouvements. Utilisez l’inclinaison la moins prononcée – vous
pourrez augmenter l’inclinaison au cours des semaines et des mois
qui suivent.
Pour exécuter les exercices et les programmes propres à
l’appareil Total GymMD, consultez le tableau d’exercices fourni
avec l’appareil.

Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymDirect.com 10

GUIDE D’UTILISATION DE L’EXERCISEUR TOTAL GYMMD FIT | INSPECTION ET ENTRETIEN

Inspection et entretien
INSPECTION DE L’APPAREIL TOTAL GYMMD AVANT
CHAQUE UTILISATION
Avant d’utiliser l’appareil Total Gym pour votre séance d’exercice,
assurez-vous de l’inspecter comme suit :
• Vérifiez que l’appareil est complètement déplié, qu’il est posé
sur une surface solide, qu’il est de niveau et que vous avez
suffisamment de place tout autour.
• Vérifiez que la poulie est solidement attachée au crochet
situé sous la planche coulissante, ainsi qu’aux montants de la
colonne.
• Assurez-vous que les boulons à œil sont solidement attachés à
chaque montant de la colonne.
• Vérifiez que les câbles se déplacent correctement à l’intérieur
de chaque poulie.
• Assurez-vous que le câble est solidement attaché à chaque
poignée.
• Vérifiez la présence de signes d’usure sur le câble.
• Vérifiez que la planche à flexions des jambes est installée
correctement dans les réceptacles prévus à cet effet.
• Assurez-vous que la planche coulissante se déplace en douceur
le long du cadre.
• Vérifiez que toutes les goupilles d’attelage de sûreté et que la
goupille de réglage de la hauteur sont solidement en place.
MD

ENTRETIEN COURANT
• Essuyez l’appareil Total GymMD après chaque utilisation à l’aide
d’un linge propre et humide (et non mouillé). Ne laissez pas
de serviette ou de vêtement d’entraînement sur l’appareil ou
accroché à celui-ci.
• Vérifiez périodiquement les pièces suivantes pour détecter tout
signe d’usure : le câble, les poulies, les roulettes, la planche
coulissante, la planche à flexions des jambes et le cadre. Si une
pièce est défectueuse, n’utilisez pas l’appareil avant que celle-ci
ait été réparée ou remplacée.
• Retirez périodiquement la planche coulissante pour nettoyer les
rails et les roulettes. Consultez la section « Retrait de la planche
coulissante » (à la page 12) pour en savoir plus.
• N’utilisez jamais un produit tel que WD-40MD ou ArmorAllMD
pour lubrifier ou nettoyer l’appareil. Utilisez de l’huile 3-en-un
ou de l’huile pour machine seulement afin de lubrifier les axes,
et non les surfaces, des roulettes ou des poulies.

RANGEMENT DE L’EXERCISEUR TOTAL GYMMD
Pour ranger correctement l’appareil Total GymMD, suivez ces étapes
simples :
1. Commencez par en retirer tous les accessoires.
2. Retirez la goupille d’attelage de sûreté en C et la goupille droite
de sûreté de la colonne.
3. Assurez-vous que le câble de la poulie est fixé sous la planche
coulissante.
Goupille jaune de
4. En maintenant une main
réglage de la hauteur à
sur le cadre, utilisez l’autre
dégagement rapide
main pour tirer la goupille
jaune de réglage de la
Cadre
hauteur à dégagement
rapide et descendez le
cadre jusqu’à ce qu’il
repose sur la traverse
arrière. En relâchant la
goupille, vous devriez l’entendre se remettre en place.

5. Tirez la goupille noire à
Colonne
ressort située sur le rail
droit. En maintenant la
Goupille noire
goupille à l’extérieur du rail,
à ressort
tenez la colonne et faites-la
descendre vers l’avant, vers
Rail central
le rail central et la planche
coulissante. Une fois la
planche complètement abaissée, relâchez la goupille. Vous
devriez l’entendre se remettre en place.
6. En prenant garde de ne pas vous pincer les doigts ou les
mains, soulevez le centre du cadre et repliez l’appareil sur luimême.
		 Une fois complètement replié, l’exerciseur devrait être dans un
angle de 90 degrés par rapport au sol. L’exerciseur repose sur
la planche à flexions des jambes.

Trou pour barre
olympique

Planche à
flexions
des jambes

7. Vous pouvez ranger l’exerciseur dans un placard ou contre le
mur. Vous pouvez aussi le coucher sur le sol et le rouler sous
un lit, après en avoir retiré la planche à flexions des jambes.
11 Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymDirect.com
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! MISE EN GARDE
REPLIEZ L’EXERCISEUR EN FAISANT PREUVE DE PRUDENCE POUR
NE PAS VOUS PINCER LES DOIGTS OU LES MAINS, PUISQUE DES
BLESSURES GRAVES POURRAIENT EN DÉCOULER.

RETRAIT DE LA PLANCHE COULISSANTE
Vous pouvez enlever la planche coulissante si vous devez ranger
l’appareil dans un endroit étroit (de 15 à 20 cm [6 à 8 po]).
1. Détachez la poulie du crochet situé sous la planche coulissante.
		 Remarque : Pour fixer de nouveau le câble de la poulie,
consultez les directives ci-dessous « FIXER DE NOUVEAU
LE CÂBLE DE LA POULIE ».
2. Ensuite, placez-vous face à la planche coulissante, puis tirez-la
vers le haut et glissez-la hors du cadre de l’appareil. Après avoir
enlevé la planche de l’appareil, mettez-la de côté.

Planche à flexions
des jambes

3. Couchez l’exerciseur sur le sol, retirez-en la planche à flexions
des jambes et roulez-le sous la surface de votre choix.
! MISE EN GARDE
LA PLANCHE COULISSANTE PÈSE ENVIRON 8 KG (18,25 LB).
ENLEVEZ-LA DE L’APPAREIL AVEC PRÉCAUTION. VOUS RISQUEZ DE
VOUS BLESSER SI VOUS NE LA SOULEVEZ PAS CORRECTEMENT.

FIXER DE NOUVEAU LE CÂBLE DE LA POULIE
Saisissez la poulie et faites glisser la planche coulissante le long
des rails sur une distance d’environ 30 cm (1 pi). Fixez la poulie
au crochet qui se trouve sous la planche coulissante. Évitez de
placer les mains sur les rails pendant que vous laissez la planche
coulissante redescendre tranquillement sur les rails jusqu’en bas.

Garantie à vie limitée

Total Gym Fitness, LLC, garantit que, dans des conditions d’utilisation normales,
personnelles et résidentielles, l’exerciseur Total GymMD est exempt de défauts
matériels et de fabrication. La durée de la couverture de cette garantie varie en
fonction de la pièce d’équipement jugée défectueuse (voir tableau ci-dessous),
à la seule discrétion de Total Gym Fitness, LLC. La présente garantie est valide
à partir de la date initiale de l’achat. LA PRÉSENTE GARANTIE N’EST VALIDE
QUE POUR LE PROPRIÉTAIRE INITIAL DE L’EXERCISEUR ET N’EST PAS
TRANSFÉRABLE.
PIÈCE
GARANTIE
Cadre
À vie
		
		

COUVERTURE		
Remplacement du cadre ayant un défaut
structurel par un nouveau cadre ou
remplacement de l’appareil complet.

Toute autre pièce 6 mois
		
(y
compris les
(Garantie

Réparation ou remplacement de la pièce
défectueuse ou du produit défectueux.

roulettes, les poulies prolongée
et les câbles)
optionnelle de
2 ans)

Au titre de cette garantie, les obligations de Total Gym Fitness, LLC, se limitent
au remplacement des pièces défectueuses ou, au choix, à la réparation ou au
remplacement du produit (ou, à notre seule discrétion, à son remboursement).
Pour soumettre une demande d’entretien de l’appareil, composez le
1-800-501-4621. La présente garantie ne couvre pas les défauts ou
dommages découlant de l’utilisation de pièces non autorisées ou de
l’entretien non autorisé.
La présente garantie ne couvre pas les dommages attribuables à une utilisation
inappropriée ou abusive, à la négligence, à un accident, à des modifications
non autorisées, au non-respect des directives d’utilisation ou de rangement du
fabricant, à un entretien inadéquat, à du vandalisme, à une utilisation à des fins
commerciales ou de location ou à « l’usure normale ». La garantie ne s’applique
pas aux articles, pièces ou accessoires vendus séparément.
Aucune autre garantie que celle expressément décrite par Total Gym Fitness,
LLC, et applicable au nouveau produit Total Gym Fitness, LLC, ou à ses nouvelles
pièces, ne s’applique ou n’est autorisée par Total Gym Fitness, LLC. Toute
garantie implicite de qualité marchande ou d’aptitude à un usage
particulier est limitée à la durée de la présente garantie. Aucun agent ou
détaillant de Total Gym Fitness, LLC, n’a le pouvoir de modifier cette garantie de
quelque manière que ce soit.
TOTAL GYM FITNESS, LLC, NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES
DOMMAGES INDIRECTS OU DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DE
L’EFFICACITÉ DE CE PRODUIT. Ces dommages peuvent comprendre, sans
toutefois s’y limiter, la perte d’utilisation du produit, de jouissance de la vie ou
de revenus, les arrêts de travail, les désagréments, les frais d’installation ou de
désinstallation et tout autre dommage indirect.
CERTAINS ÉTATS NE PERMETTANT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE DES
GARANTIES IMPLICITES NI LES EXCLUSIONS ET LES LIMITATIONS CONCERNANT
LES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT
PAS NÉCESSAIREMENT À VOUS. Cette garantie vous donne des droits précis
reconnus par la loi, mais vous pourriez en avoir d’autres selon votre État. La
présente garantie est valide aux États-Unis et au Canada uniquement.
Pour soumettre une demande d’entretien, appelez le Service à la clientèle
au 1-800-501-4621.
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Programme de base Total Gym

MD

L’entraînement suivant s’adresse
aux hommes et aux femmes,
quelle que soit leur condition
physique. Il vous permettra
de vous familiariser avec votre
nouvel appareil Total Gym.
La vidéo Start It Up! (Lancezvous!) de Total Gym présente
l’enchaînement des exercices.
Suivez le présent guide pendant
que vous regardez la vidéo ou
utilisez-le à titre de référence lorsque vous ne pouvez pas regarder
la vidéo.
Le programme de base propose un entraînement en circuit visant
à maximiser les avantages d’un entraînement cardiovasculaire
et axé sur la force. Faites 15 répétitions de chaque exercice, en
enchaînant les exercices sans prendre de repos ou presque entre
chacun d’eux. Si les 15 répétitions sont trop faciles à exécuter,
augmentez le niveau d’inclinaison de l’appareil Total Gym. Si vous
avez du mal à exécuter de 10 à 12 répétitions, diminuez le niveau
d’inclinaison.

3. TRACTIONS À LA BARRE FIXE

4. FLEXIONS DES JAMBES
(POSITION ASSISE OU ÉTENDUE)

5. FLEXIONS DES BRAS

La vidéo Start It Up! (Lancez-vous!) de Total Gym présente
l’enchaînement des exercices.

1. FLEXIONS DES JAMBES
6. FLEXIONS DES AVANT-BRAS

2. FLEXIONS UNE JAMBE À LA FOIS
7. HANCHES ET CUISSES
(ROTATIONS EXTERNES)

13 Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymDirect.com
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8. TORSIONS OBLIQUES

12. EXTENSIONS DES TRICEPS

9. DÉVELOPPÉS DES PECTORAUX

13. DÉVELOPPÉS DES ÉPAULES

10. TRACTIONS DES BRAS

14. EXTENSIONS DU TRONC

11. TRACTIONS DES BRAS AVEC
REDRESSEMENTS ASSIS

15. ÉTIREMENT EN FLEXION AVANT

Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymDirect.com 14

DATE

TEMPS
D’ENTRAÎNEMENT ÉCHAUFFEMENT
RÉCUPÉRATION

EXERCICE(S) EXÉCUTÉ(S)

DONNÉES D’EXERCICES

NIVEAU
D’INCLINAISON
RÉPÉTITIONS
15-25

SÉRIES
1-3
DATE

POIDS

POITRINE

TAILLE

(à mettre à jour chaque semaine)

DONNÉES PERSONNELLES

HANCHES

Utilisez cette feuille pour faire le suivi de vos progrès. Avant d’y inscrire quoi que ce soit, faites-en des copies. Nous vous suggérons de les conserver
dans un cahier. Vous trouverez à la fois utile et motivant de garder une trace de ce que vous avez accompli. Vous serez ensuite en mesure de créer
d’autres tableaux pour vos nouveaux objectifs.

Tableau des progrès d’entraînement
GUIDE D’UTILISATION DE L’EXERCISEUR TOTAL GYMMD FIT
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Schéma et liste des pièces de l’exerciseur Total Gym

MD

NO DE
LA LÉGENDE

NO DE
PIÈCE

QTÉ

NO DE
LA LÉGENDE

NO DE
PIÈCE

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

1

21300

Capuchon rond – 32 mm

2

16

28000

Goupille droite de sûreté avec longe

1

2

S262

Planche ovale à flexions des jambes

1

17

TDH1

Cartes d’exercices

1

3

15200

Capuchon rond – 50 mm

2

18

TFC3500

Support à cartes d’exercices

1

4

15600

Butée en caoutchouc

3

19

40950HY

Anses en nylon

2

5

14200

Capuchon rond – 25 mm x 50 mm

4

20

41000

Attache rapide

2

5A

14200A

Capuchon rond – 25 mm x 53 mm

2

21

YKNOB

1

6

12750

Roulette

2

Goupille jaune de réglage de la hauteur
à dégagement rapide

7

16300

Sangle de selle

2

22

BKNOB

Goupille noire à ressort

1

8

17200

Boulon hexagonal

2

23

28001

Goupille d’attelage de sûreté en C

1

9

17905

Écrou borgne à frein élastique – 8 mm

2

10

17360

Capuchon rond ovale – 25 mm

2

PPB

Ensemble de barres à flexions-extensions

1

11

40950

Ensemble à poulie

1

LPARB

Accessoire pour tractions des jambes

1

12

S360

Planche coulissante

1

DBS

Barres à répulsions

1

13

363000

Roulette

4

28800

Ensemble pour barre olympique

1

14

WA4

Ensemble de poignées (2 pièces)

1

PILS

Trousse de Pilates

1

14A

WA4R

Poignée de droite

1

S217S

Repose-pied pour Pilates

1

14B

WA4L

Poignée de gauche

1

PILS24

Corde de 60 cm (24 po) pour Pilates

1

15

16500

Goupille (courte)

4

ALBOT

Bouteille d’eau en aluminium

1

QTÉ

NON INDIQUÉ (ACCESSOIRES FACULTATIFS)

Pour commander des accessoires facultatifs, allez à TotalGymCatalog.com 16

MD

ENGAGEMENT EN MATIÈRE
DE QUALITÉ
Nous garantissons que ce produit est exempt de
défauts matériels et de fabrication lorsqu’il est
utilisé conformément aux directives du fabricant.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
consultez la fiche de garantie.
Conservez votre reçu d’achat.
Nous vous suggérons de l’agrafer
au présent guide.

© 2014 Total Gym Fitness, LLC. Tous droits réservés. Total GymMD est une marque de commerce déposée.
Brevet É.-U. no 5,967,955.
Aucune partie de ce livret ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
électronique, mécanique ou autre, sans que le titulaire du droit d’auteur y ait expressément consenti par écrit.
BH7472R

Rehaussez vos séances d’entraînement avec nos accessoires facultatifs.
Apprenez-en davantage à TotalGymDirect.com

