
BANC VARIO - MONTAGE 

..................        L'image ci-dessous montre le support des roues en position pour être fixé au châssis du banc. Placez 
le support des roues avec les roues orientées vers le haut du support. Insérez le châssis du banc, avec le rembourrage 
vers le haut, dans les éléments de fixation du support de la roue. Placez une rondelle plate sur chacun des deux boulons 
M10 x 75 mm. Alignez les trous du support des roues et du châssis du banc, insérez chaque boulon en ajoutant une 
rondelle plate et un contre-écrou. Serrez très fermement les boulons/écrous avec une clé de 17 mm.

.....................      Placez le pied avant contre le châssis du banc.  Placez une rondelle plate sur chacun des deux boulons 
M10 x 95 mm. Alignez les trous du pied avant et du châssis du banc, insérez chaque boulon en ajoutant une rondelle 
plate et un contre-écrou. Serrez très fermement les boulons/écrous avec une clé de 17 mm. Vérifiez et serrez tous 
les boulons du dossier du banc et du coussin d'assise avant utilisation. SI LE DOSSIER BOUGE OU SEMBLE DESSERRÉ, 
RESSERREZ LES BOULONS DU DOSSIER.  REMARQUE : Les roues doivent être juste au-dessus du sol lorsque le montage 
du banc Vario est terminé. Si les roues touchent le sol, retirez le support des roues, retournez-le et remontez-le.
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ATTENTION L'ÉQUIPEMENT PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES.   
VOUS DEVEZ SUIVRE CES PRÉCAUTIONS POUR MINIMISER LE RISQUE DE BLESSURES.

N° QTÉ DESCRIPTION PIÈCE N° QTÉ DESCRIPTION PIÈCE

1 1 CHÂSSIS PRINCIPAL DU BANC AVEC  
COUSSINS DE REMBOURRAGE FIXÉS 

4 2 BOULON M10 x 75 mm (châssis arrière)
5 2 BOULON M10 x 95 mm (pied avant) 

2 1 SUPPORT DES ROUES 6 8 RONDELLE PLATE M14
3 1 PIED AVANT 7 4 CONTRE-ÉCROU M10
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SYSTÈMES DE POIDS À  
CHANGEMENT RAPIDE
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Inspecter l'équipement avant chaque utilisation pour vérifier qu'il n'y a pas de pièces desserrées ou usées  
 (y compris le châssis, les écrous, les boulons et les points de réglage).
NE PAS utiliser l'équipement s'il semble usé ou endommagé et resserrer tout élément desserré avant utilisation.
Soyez conscient du risque de vous blesser et de blesser d'autres personnes. Ne soyez pas négligent.
Si vous avez des questions sur l'utilisation correcte de l'équipement, ne l'utilisez pas avant d'avoir obtenu l'avis  
d'un professionnel.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 14 ans et par des personnes aux capacités physiques,            
sensorielles ou mentales réduites,v ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu 
des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et s'ils comprennent les risques encourus. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués 
par des enfants sans surveillance.
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