S3.23

Appareil de musculation

Guide d’assemblage et d’entretien

Instructions importantes
relatives à la sécurité
Avant de commencer un programme de remise en
forme, consultez votre médecin généraliste pour effectuer un examen médical approfondi.
Il est conseillé de subir un examen médical complet
avant d’entreprendre tout programme d’entraînement.
Si vous avez des étourdissements ou des faiblesses,
arrêtez immédiatement l'entraînement.
Lors de l’utilisation d'un appareil d'entraînement,
veuillez prendre des précautions élémentaire, notamment les suivantes :
•

•

•

•

Lisez toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil S3.23. Ces instructions ont été rédigées pour
votre sécurité et pour la protection de l’appareil.
Ne laissez pas les enfants ni les personnes qui ne
connaissent pas le fonctionnement de cet équipement l’utiliser ou s’en approcher. Ne laissez jamais
d’enfants sans surveillance autour de l’appareil.
Utilisez uniquement l’appareil aux fins auxquelles il a été conçu, conformément aux instructions
fournies dans ce manuel. N’utilisez jamais d’accessoires non recommandés par le fabricant, car
l'utilisation de tels accessoires risque d'entraîner
des blessures.
Portez des vêtements et des chaussures de sport
lors de vos entraînement et évitez de porter des
vêtements amples. Si vous avez les cheveux longs,
attachez-les.

•

Montez et descendez de l’appareil avec précaution.

•

Ne vous entraînez jamais de manière excessive ou
jusqu’à l’épuisement.

•

Si vous ressentez des signes de douleurs, arrêtez
immédiatement l'entraînement et consultez votre
médecin.

•

Ne faites jamais fonctionner l’appareil s’il est tombé
ou s'il est endommagé. Renvoyez l’appareil au
centre de réparation pour examen et réparation.

•

Ne déposez ni n’insérez jamais d’objets dans les
orifices de l’appareil. Éloignez toujours vos mains
des pièces en mouvement.

•

Vérifiez toujours l’appareil et ses câbles avant
chaque utilisation. Veillez à ce que toutes les vis et
tous les câbles soient bien fixés et en bon état.

•

N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.

Sécurité personnelle pendant l’assemblage
• Il est fortement recommandé de confier l'assemblage de l'appareil à un distributeur qualifié. Vous
devrez vous faire aider.
•

•

Lisez chacune des étapes des instructions d’assemblage et suivez-les dans l’ordre. N'ignorez
aucune étape. Si vous ignorez des étapes, vous
risquez d'endommager l'appareil, et vous devrez
probablement démonter certains composants.
Assemblez et utilisez le S3.23 sur une surface
plane et dure. Placez l’appareil à quelques mètres
des murs ou des meubles pour pouvoir facilement
y accéder.

Instructions importantes relatives à la sécurité

Entretien de l'appareil
Ne tenez pas d'effectuer vous–même
d'autres opérations d'entretien du S3.23
que celles décrites dans ce manuel. Cet
appareil ne contient aucune pièce réparable
par l’utilisateur.
Pour de plus amples informations sur
le fonctionnement de l’appareil, veuillez
consulter le CD ci-inclus. Pour toute réparation, veuillez-vous rendre sur le site Internet
de Precor à l'adresse www.precor.com.
Pour obtenir les numéros du service clients
ou la liste des centres de réparation Precor
agréés, consultez le site web Precor www.
precor.com/contact.
Si vous contactez le service clients par
courriel ou par téléphone, assurez vous
d'avoir le numéro de série et les numéros
de référence à portée de main.
Le numéro de série est imprimé sur l'étiquette apposée sur le côté du S3.23. Pour
référence future, notez le numéro de série
dans l’espace prévu ci-dessous.
Numéro de série : ____________________

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
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Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir choisi le S3.23. Cet
appareil fait partie de la gamme d'appareils de musculation de qualité Precor Strength, qui vous permettent
de cibler des groupes de muscles spécifiques pour
améliorer la tonicité musculaire et la force de tout votre
corps. Pour optimiser l’utilisation de l’appareil, veuillez
lire ce guide attentivement.
Déballage de l’équipement
Le S3.23 est soigneusement testé et inspecté avant
l’expédition. Precor Strength expédie l’appareil en pièces détachées qui doivent être assemblées. Demandez
de l’aide pour le processus d’assemblage.
•

Veuillez lire soigneusement les Exigences d’installation à la page suivante.

•

Lorsque vous êtes invité à ouvrir une boîte, déballez les pièces avec précaution et posez-les sur le
sol à proximité de l’endroit où vous prévoyez d’utiliser l’appareil.

Veillez à ouvrir les boîtes et à assembler les composants dans l’ordre indiqué dans ce manuel.
Si l’un des éléments venait à manquer, veuillez
contacter le distributeur chez lequel vous avez acheté
l’appareil. Pour plus d’informations, reportez-vous à la
section Entretien de l'appareil.

Avant de commencer
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Exigences relatives à l’installation
Suivez ces exigences lors de l’assemblage de l’appareil :

Préparatifs

ATTENTION: Vous avez besoin d’aide pour installer
l’appareil. Ne tentez JAMAIS d'effectuer l’assemblage vous-même.

•

Complétez et envoyez la carte d'enregistrement
de garantie.

•

Placez le S3.23 sur une surface dure et plane.
Une surface régulière et plane sous l’appareil permet de le garder stable.

Conseils d’assemblage
• Une règle noire de 6 pouces avec des chiffres
blancs est fournie au bas de chaque page d’instructions d’assemblage. Utilisez-la pour vous
aidera à déterminer la taille des pièces de fixation.
La tête d’une pièce de fixation n’est pas incluse
lors de la mesure de la longueur.
Pour connaitre la longueur d’une pièce de fixation
spécifique, mesurez sa tige (la partie longue et
étroite située en-dessous de la tête). Référez vous
au diagramme suivant :

•

Vous devez consulter et suivre les instructions que
vous trouverez dans ce guide. Si vous n’assemblez et
n’utilisez pas le S3.23 conformément à ces directives,
vous risquez d’annuler la garantie limitée de Precor.

Laissez un grand espace autour de l’appareil.
Un espace libre autour de l’appareil offre un accès
plus facile.

•

Insérez toutes les vis dans le même sens. Pour
des raisons d’esthétique, insérez toute les pièces
de fixation dans la même direction, sauf si indications contraires (dans le texte ou les illustrations).

Tête de la pièce
de fixation

Outils nécessaires :

•

Ne vissez pas complètement pour pouvoir
effectuer des réglages. Serrez les pièces de fixation (vis, écrous et boulons), de manière à ce que
l’appareil soit stable, sans trop serrer afin de pourvoir effectuer des réglages. Ne serrez pas complètement les pièces de fixation, avant d'y être invité
(au cours des étapes).

Filetages de la
pièce de fixation

Vous devez vous procurer les outils suivants avant
d’assembler l’appareil :
❏

Ensemble standard de clés hexagonales

❏

Deux clés de ⁹⁄₁₆ pouces

❏

Une clé de ¹⁄₂ pouce

❏

Pince coupante (pour couper les attaches auto
bloquantes en plastique)

❏

Escabeau

Tige

•

Les pièces de fixation argentées sont à utiliser
dans les zones peintes en couleur argent. Les pièces de fixation noires sont à utiliser pour l’assemblage des surfaces peintes en gris.

•

Certaines pièces sont dotées d’orifices supplémentaires que vous n’utiliserez pas. Utilisez uniquement les trous indiqués dans les instructions et les
illustrations.

•

Lisez les remarques de précaution sur chaque
page avant d’effectuer chacune des étapes.

•

Bien qu'il soit possible d'assembler le S3.23 uniquement à partir des illustrations, il est essentiel
de lire le texte, qui contient d’importantes mises en
garde et remarques relatives à la sécurité.

Remarque: Utilisez des clés polygonales, des clés
plates ou des clés à molette standard.

Préparatifs

Pour déterminer la
longueur d’une pièce
de fixation, mesurez
sa tige.
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Instructions
d’assemblage

L’assemblage du S3.23 par des installateurs professionnels nécessite près d’une heure. Si c’est la
première fois que vous assemblez ce type d’appareil,
prévoyez plus de temps.
Il est vivement recommandé de faire appel à des
installateurs professionnels !
Cependant, si vous disposez des outils appropriés,
demandez de l’aide et suivez les étapes d’assemblage
dans l’ordre, le processus prendra du temps, mais est
plutôt facile.
ATTENTION: Demandez de l’aide ! Ne tentez jamais
de monter le S3.23 seul. Consultez les Exigences
relatives à l'installation à la page 6 avant de passer
aux étapes suivantes.
Le S3.23 est accompagné de deux longues boîtes et
de quatre plus petites boîtes de poids.
Veillez à ouvrir les boîtes et à assembler les composants dans l’ordre indiqué dans ce manuel.
Remarque : Étant donné le nombre important de
pièces à assembler, il est essentiel de veiller au bon
alignement et au bon réglage de l’appareil. Lorsque
vous serrez les pièces de fixation, veillez à ne pas trop
serrer pour pouvoir effectuer des réglages. Ne serrez
pas complètement les pièces de fixation tant que
vous n'êtes pas invité à le faire.
1

Instructions d’assemblage

2

3

4

5

6
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Ouvrez le carton 1

Barre de traction

Utilisez la pince coupante pour ouvrir les cartons.
Dans cette section, vous assemblerez la structure
principale du S3.23. L’illustration représente l'aspect de
la structure principale une fois que vous aurez fini de
l’assembler.

Montant principal

Montant principal

Croisillon

1

Ouvrez le carton 1

2

3

4

5

6
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1. A
 ssemblez la structure
principale

Vue arrière

C

A. Soulevez les deux montants principaux et stabilisez-les.

4 boulons de ³⁄₄ po
4 rondelles
Croisillon

B. Demandez à la personne qui vous aide de tenir
les montants principaux pendant que vous fixez le
croisillon à l’aide de
quatre boulons à tête hexagonale de 2¹⁄₂ pouces
huit rondelles
quatre contre-écrous
4 boulons de 2¹⁄₂ po
8 rondelles
4 contre-écrous

Remarque : Vous pouvez aussi visser les quatre
pièces de fixation à la main tout en ajustant l’alignement des montants principaux.
C. Fixez la barre de traction aux montants principaux
à l'aide de
quatre boulons à tête hexagonale de ³⁄₄ pouces
quatre rondelles

D

Montants
principaux

ATTENTION: Veillez à ce que les pièces assemblées soient stables et en équilibre avant que
votre assistant ne lâche les montants principaux.

Fixez les
croisillons

E. Serrez les pièces de fixation de la barre de traction
avec une clé.

E

Mettez de côté les accessoires et les poignées qui
se trouvent dans le carton 1.

1

Étape 1. Assemblez la structure principale

Serrez quatre
pièces de fixation
du croisillon.

Croisillon

D. Utilisez deux clés de ⁹⁄₁₆ pouces pour serrer les
pièces de fixation, en commençant par le croisillon.

F.

B

2

3

4

5

Serrez quatre
pièces de fixation
de la barre de
traction.

6
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2. Assemblez la pile de poids
Remarque : Suivez la procédure suivante pour chaque
montant principal. Assemblez complètement un côté
avant de passer à l’autre montant principal.

Montant principal

A. Demandez à la personne qui vous aide de soulever le poids supérieur afin de relâcher la tension du
câble.

C

B. Utilisez une clé hexagonale pour retirer les deux
vis à tête ronde et les deux rondelles qui fixent le
support de guide de coulissement.
C. Retirez le support et les amortisseurs du guide de
coulissement.

Câble

B

Support de guide
de coulissement

Amortisseurs

Guides de
coulissement

A

Poids supérieur

Tige de sélection

1

Étape 2. Assemblez la pile de poids

2

3

4

5

6
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D. Demandez à la personne qui vous aide de faire
glisser le bloc du poids supérieur et la tige de
sélection hors des guides de coulissement, puis
de tenir le poids supérieur éloigné des guides de
coulissement lorsque vous installez les poids.

Support du guide
de coulissement
et amortisseurs

E. Ajoutez les dix poids de 4,5 kg (10 livres) et les
dix poids plus courts de 2 kg (5 livres). Notez que
la partie incurvée doit être dirigée vers l’intérieur.
Gardez un doigt sur la bague en plastique de chaque poids pour l’empêcher de sauter.

E

Demandez à votre assistance de tenir le poids supérieur éloigné des guides de coulissement lorsque
vous installez les poids.

Bloc du poids
supérieur

ATTENTION: Les poids sont lourds ! Manipulez
les poids avec précaution, de sorte à ne pas les
faire tomber ou vous blesser. Prenez les poids
un par un et placez-les sur le guide de coulissement. Ne penchez pas les guides au point
qu'ils déplacent les amortisseurs de base et
qu'ils sortent du châssis.

Tige de sélection

Guide de
coulissement

D
Guides de coulissement
Châssis
de la base

Amortisseurs
de base

1

Étape 2. Assemblez la pile de poids, suite

2

3

4

5

6
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F.

Maintenez les guides de coulissement pendant
que la personne qui vous aide replace la tige de
sélection et le bloc du poids supérieur.

G

Important : Au cours du remontage, ne baissez
pas le support de plus de 3 pouces le long des
guides de coulissement. Demandez à la personne
qui vous aide de tenir les guides de coulissement
fermement, car ils risquent de sortir des amortisseurs. Il est difficile de replacer les guides de coulissement dans une pile de poids assemblée. Si les
guides de coulissement se détachent, vous aurez
alors à démonter la pile de poids pour vérifier que
les guides de coulissement sont bien en place
dans le châssis.

Poids
supérieur
Bloc du poids
supérieur
Goupille
de poids

Tige de
sélection

Guide de coulissement

G. Demandez à la personne qui vous aide de tenir les
guides de coulissement pendant que vous vérifiez si les câbles sont centrés entre les guides de
coulissement. Retirez toutes les torsions dans les
câbles.

H

H. Pour soulager la tension du câble, soulevez le
poids supérieur à environ un pied au-dessus de la
pile de poids et fixez-le avec la goupille de poids.
I.

I

Tandis que la personne qui vous aide tient toujours
les guides de coulissement, alignez de nouveau
les amortisseurs en caoutchouc sur les découpes
dans la traverse supérieure du châssis. Remettez
le support du guide de coulissement en place à
l’aide de deux vis à tête ronde et de deux rondelles
(retirées à l’étape 2B).
Serrez avec une clé.

Traverse
supérieure
du châssis

Alignez les amortisseurs en caoutchouc sur les découpes dans la
traverse supérieure du châssis.

Pile de
poids

F

Support de
guide de
coulissement

1

Étape 2. Assemblez la pile de poids, suite

2

3

Amortisseurs en
caoutchouc

4

5

6
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J.

Enlevez la goupille de poids et abaissez doucement le poids supérieur sur la pile de poids.

K. Tendez le câble. Utilisez deux clés de ⁹⁄₁₆ pouces
pour desserrer la pièce de fixation qui maintient
la rondelle à cames. Tournez la rondelle à cames
pour tendre le câble. Vérifiez que le poids supérieur repose sur la pile de poids, puis serrez les
pièces de fixation de la rondelle à cames avec une
clé.

Poids
supérieur

L. Décollez l’étiquette du poids de la bande d’étiquettes des poids.

Goupille
de poids

M. Décollez le papier de l’étiquette du poids pour
révéler l’adhésif et placez une étiquette sur chaque
disque. Il est recommandé de placer l’étiquette en
l’orientant vers l’arrière de l’appareil.  

Pile de
poids de
2 kg (5 lb)

N. Appliquez un tube de lubrifiant sur chaque guide
de coulissement.

Pile de
poids de
4,5 kg
(10 lb)

ATTENTION: Le lubrifiant tâche les vêtements.
Portez des vêtements appropriés pour lubrifier
les guides de coulissement.

J

K

Rondelle
à cames
Guide de
coulissement

Lubrifiant

Retirez la goupille de poids et
abaissez le poids supérieur.

N
M

Bande d’étiquette des poids

L

Poids
supérieur

Ajustez la rondelle à
cames pour tendre
le câble.







Étiquette
de poids

7.5
10



12.5














15
17.5
20
22.5
25

1

Étape 2. Assemblez la pile de poids, suite

2

3

4

5

6
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Ouvrez le carton 2
Utilisez des pinces coupantes pour ouvrir le carton.
L’illustration présente le S3.23 dans son intégralité une
fois que vous avez installé le contenu du carton 2.

1

Ouvrez le carton 2

2

3

4

5

6
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3. Fixez les capots
Capot (côté dépoli
face à la pile de poids)

Deux capots sont fixés sur chaque montant principal.
Assemblez entièrement d’un côté avant de passer à
l’autre montant principal.
Important : Manipulez le capot avec précautions. Les
capots en acrylique nécessitent une manipulation spéciale car ils se rayent facilement. Pour les mesures de
soins et d’entretien, reportez-vous au chapitre Réglages et entretien de ce guide.

B

C

6 vis à tête bombée de 1³⁄₄ po par capot
6 entretoises par capot

A.Le côté dépoli du capot doit faire face à la pile de
poids Installez les capots de sorte à ce que les
découpes permettent l’accès à la goupille de la pile
de poids.
B. Fixez un capot de chaque côté du montant principal à l’aide de
six vis à tête bombée de 1³⁄₄ pouces
six entretoises
Remarque : Commencez par les deux premiers
montant et continuez vers la base. Demandez
à la personne qui vous aide de tenir le capot en
place pendant que vous insérez les entretoises et
les pièces de fixation du haut. Vous pouvez aussi
visser les six pièces de fixation à la main tout en
ajustant l’alignement.
C. Serrez toutes les pièces de fixation à l’aide d’une
clé hexagonale.
ATTENTION: Ne serrez pas trop. Vous risqueriez de
fissurer ou de déformer le capot.
Découpe dans
le capot

1

Étape 3. Fixez les capots

2

3

4

5

6
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4. F
 ixez les poignées et les
accessoires

A

1 vis à tête bombée de 5 mm
sur chaque poulie.

A. Installez une poignée sur chaque poulie à l’aide
d’une vis à tête bombée de 5 mm
Serrez avec une clé hexagonale.

Poulie

Remarque : Pour régler la position de la poulie
extérieure, soulevez la poignée et faites-la glisser
jusqu’à l’emplacement souhaité.
B. Fixez les deux poignées souples ou une courroie
pour cheville souple à l’extrémité du câble à l'aide
d'un mousqueton.

B

Installez la poignée souple ou une
courroie pour cheville souple.

Le montage de votre appareil de musculation S3.23
est terminé.

Mousqueton
à ressort

Poignée
souple

1

Étape 4. Fixation des poignées et des accessoires

2

3

4

5

6
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5. Tirez sur les poulies
A. Pour soulever la poulie, il suffit de pousser la poignée vers le haut le long du support. La poulie se
bloque automatiquement.

Poulie
Poignée

Pour abaisser la poulie, soulevez la poignée de
sorte à ce qu’elle de désengage du support puis
abaissez de la poulie. Lâchez la poignée pour bloquer la poulie.

A

Pour désengager la poulie, soulevez la poignée
et faites glisser la poulie le long du support.

1

Étape 5. Déplacement des ensembles de poulies

2

3

4

5

6
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4

Câble lâche

Poulie

Réglages et
entretien

Une fois le S3.23 complètement assemblé, vous devez
vérifier que la tension des câbles est appropriée. Voici
les signes caractéristiques d'un problème concernant
les câbles :

Goupille
de poids
Poids supérieur

✔ Le poids supérieur ne repose pas complètement
sur le dessus de la pile de poids.
✔ Il existe de la friction entre le câble et les bords
intérieurs des poulies.
✔ Le câble est trop lâché.
✔ La goupille de poids s’insère et se retire avec difficulté de chaque trou de la pile de poids.

Pile de poids

✔ Il existe de la friction entre la tige de sélection et
l’intérieur de la pile de poids.
ATTENTION: Prenez le temps de procéder aux
étapes suivantes. Si les câbles ne sont pas suffisamment tendus, vous risquez d’annuler la
garantie limitée de Precor.
Important : Retirez les capots pour accéder aux
câbles et à la tige de la sélection.

Trous de la pile de poids

1

Réglages et entretien

2

3

4

5

6
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1. Réglages des câbles

2. R
 églages de la tige de
sélection

La rondelle à cames permet de régler aisément les
câbles.
A. Pour tendre le câble, utilisez deux clés de ⁹⁄₁₆ pouces pour desserrer la pièce de fixation qui maintient la rondelle à cames.

Si la tige de sélection frappe constamment l’intérieur
de la pile de poids ou n’est pas correctement alignée
sur le trou de la pile de poids, vous pouvez recentrer la
tige de sélection de la manière suivante :

B. Faites tourner la rondelle à cames pour tendre le
câble.

A. Pour libérer la tige de sélection, enlevez la goupille
du poids de la pile de poids.

C. Vérifiez que le poids supérieur repose sur la pile
de poids, puis serrez les pièces de fixation de la
rondelle à cames avec une clé.

B. Tirez la tige de sélection et recouvrez l'orifice de la
pile de poids à l'aide d'un cache. Posez la tige de
sélection sur le cache.

D. Vérifiez l’alignement de la tige de sélection en
insérant la goupille de poids dans chaque trou de
la pile de poids.

C. Utilisez une clé hexagonale de 8 mm pour desserrer le boulon à tête creuse qui se trouve au centre
du poids supérieur.
Important : Ne retirez pas le boulon à tête bombée.

B

D. Retirez le cache de la pile de poids et abaissez la
tige de sélection pour faire reposer le poids supérieur sur la pile de poids.

A

C

E. Pour bloquer la tige de sélection, insérez la goupille de poids dans le trou de la dernière plaque,
au bas de la pile de poids.
F.

A

Bloc du poids
supérieur

Rondelle à
cames

C

Réglages et entretien, suite

Serrez la vis à tête creuse située au centre du
poids supérieur avec une clé.

G. Vérifiez le réglage en insérant la goupille de poids
dans le trou de chaque plaque. La goupille de
poids doit entrer et sortir facilement de chaque plaque de poids et de la tige du sélection.

B

H. Insérez la goupille de poids dans la plaque de
poids appropriée pour votre condition physique.
I.

Remettez le capot en place, si nécessaire.
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S3.23 Guide d’assemblage et d’entretien

3.

Entretien

Guides de coulissement des poids
A. Appliquez un tube de lubrifiant sur chaque guide
de coulissement.
B. Lubrifiez les guides de coulissement tous les six
mois. Procurez-vous le lubrifiant approprié auprès
de votre distributeur.
ATTENTION: Le lubrifiant tâche les vêtements.
Portez des vêtements adéquats pour lubrifier les
guides de coulissement.
Guide de coulissement

A

Lubrifiant

Inspection

Capots

Inspectez l’appareil tous les jours.

ATTENTION: Nettoyez les capots avec un produit
désigné comme étant sans danger pour l’acrylique.
Utilisez un chiffon propre non abrasif et n’appuyez
pas trop fort pour ne pas rayer la surface en acry
lique.

Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces effilochées ou usées,
de pièces de fixation desserrées, de problèmes de
tension des câbles, des bruits inhabituels ou d'autre
indication que l’équipement doit être réparé.
Vous êtes responsable du bon entretien de l’appareil, comme indiqué dans ce manuel. Pour tout autre
renseignement concernant l'entretien et la réparation,
veuillez contacter le service clients. Reportez-vous à la
section Entretien de l'appareil.

Les capots en acrylique du S3.23 peuvent être facilement rayés ou endommagés par l’utilisation de
techniques de nettoyage inappropriées. Pour éviter tout
problème, époussetez souvent les capots avec un chiffon propre et non pelucheux et sans appuyer trop fort.
Évitez de frotter la surface avec une chiffon sale ou
contenant des résidus de poussière. Si vous utilisez un
nettoyant pour vitres ou un produit similaire, assurezvous que l’étiquette indique qu’il peut être utilisé sur le
Plexiglas® ou les produits en acrylique.
Important : N’UTILISEZ JAMAIS de cétones, d'aromatiques, d'esters, d'halogènes, de nettoyant pour vitres
en aérosol, d'alcool, de produit décapants de cuisine
ou de solvants (acétone, benzène, essence, tétrachlorure de carbone ou diluants). N’utilisez jamais de
solutions de nettoyage à base d’ammoniaque, car ce
dernier détruit le revêtement en plastique.
Pour retirer les rayures légères (côté lisse uniquement), utilisez une pâte à polir telle que de la cire pour
voiture. Polissez légèrement la pellicule en acrylique à
l’aide d’un tampon propre jusqu’à disparition des rayures.

Réglages et entretien, suite
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Garantie limitée des équipements résidentiels de Precor
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE AVANT
TOUTE UTILISATION DE VOTRE APPAREIL PRECOR INCORPORATED. EN UTILISANT \CET APPAREIL,
VOUS ACCEPTEZ D’ETRE LIE PAR LES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE SUIVANTES.

Garantie limitée

Precor Incorporated garantit que tous les nouveaux produits Precor sont exempts de défauts de matériaux et
de fabrication pour la période de garantie indiquée ci-dessous. La période de garantie commence à la date
de la facture d’achat originale. Cette garantie s’applique uniquement aux défauts détectés pendant la période
de garantie et ne s’applique qu’à l’acheteur d'origine du produit. Toute pièce réparée ou remplacée selon
les conditions générales de cette garantie sera couverte pour le reste de la période de garantie initiale. Pour
toute réclamation en vertu de la présente garantie, l’acheteur doit aviser Precor ou son distributeurs Precor
agréés dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la non-conformité est découverte et mettre le produit
concerné à la disposition de Precor ou de son représentant pour inspection. En vertu de cette garantie, les
obligations de Precor sont limitées et décrites ci-après.

Périodes et couverture de la garantie

Tous les appareils destinés à un usage domestique sont garantis pendant les périodes ci-après :
• À vie pour les châssis et les soudures
• 5 ans pour les pièces et les pièces d’usure
• 1 an pour la main d’œuvre
• La couverture des options et accessoires est définie ci-après.

Options / Accessoires

De nombreuses options ou accessoires sont dotés de composants branchés ou assemblés à l’intérieur de la
console électronique. La garantie de ces composants est définie par les directives suivantes. Si les composants internes sont installés en usine ou par un revendeur agréé dans le cadre de la vente et de la livraison
d’origine, ils bénéficient d’une garantie identique à la garantie de l’équipement dans lequel ils sont branchés
ou montés. Si les composants internes ne sont pas installés en usine ou par un revendeur agréé dans le
cadre de la vente et de la livraison d’origine, ils disposent d’une garantie limitée de 90 jours, pièces et main
d’œuvre comprises. Tous les composants qui ne sont pas branchés à l'intérieur de la console bénéficient
d’une garantie limitée de 90 jours seulement. Une preuve d’achat sera exigée dans tous les cas.

Conditions et restrictions

Cette garantie est valable uniquement en vertu des conditions énoncées ci-dessous :
1. La garantie s’applique au produit Precor uniquement si :
a. Il reste en la possession de l’acheteur initial et si ce dernier peut apporter une preuve de l’achat.
b. Il n’a pas fait l’objet d’un accident, d’une utilisation abusive, d’un mauvais entretien ou de modifications non effectuées par Precor.
c. toute réclamation doit être effectuée pendant la période de garantie.
2. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou pannes d’équipement causés par l’utilisation d’un câblage
électrique non conforme aux codes d’électricité ou aux spécifications du manuels d’utilisation de Precor ou
tout défaut de maintenance raisonnable et nécessaire, telle que prescrite dans le manuel de l’utilisateur.
3. La garantie de tous les produits Precor s’applique seulement à un usage résidentiel et sera nulle si les
produits sont utilisés dans un environnement non résidentiel ou installés dans un pays autre que celui
dans lequel ils ont été vendus.
4. Precor ne prendra en charge aucun frais de main d’œuvre à l’extérieur des États-Unis, à l’exception du
Canada.
5. Les garanties offertes en dehors des États-Unis et du Canada peuvent varier. Veuillez contacter le distributeur de votre pays pour plus de détails.

Cette garantie limitée ne s’applique pas aux :

1. Mises à niveau de la version du logiciel
2. Articles cosmétiques, notamment : poignées, sièges et étiquettes.
3. Réparations effectuées sur un équipement Precor sur lequel le numéro de série n’est pas mentionné ou
dont l’étiquette de série a été modifiée ou endommagée.
4. Appels d’assistance pour rectifier l’installation du matériel ou pour donner des indications aux propriétaires sur la façon d’utiliser l’équipement.
5. Frais d'enlèvement, de livraison ou de transport encourus pour les réparations.
6. Tous frais de main-d’œuvre encourus au-delà de la période de garantie de main d’œuvre applicable.

Avis de non-responsabilité et de renonciation

Les garanties fournies dans les présentes sont les garanties exclusives conférées par Precor et remplacent toutes représentations précédentes, contraires ou complémentaires, qu’elles soient orales ou écrites.
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D’ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, QUI S’APPLIQUE AUX PIECES SUSMENTIONNEES EST
LIMITÉE À LA PÉRIODE DES GARANTIES EXPRESSEMENT SUSMENTIONNEES POUR CES MEMES
PIÈCES. PRECOR REJETTE ET EXCLUT PAR LES PRESENTES TOUTE GARANTIE A VENIR. Certains
États interdisent toute limitation de durée pour une garantie implicite, il se peut donc que la limitation susmentionnée ne s’applique pas à votre situation. PRECOR REJETTE ET EXCLUT EGALEMENT TOUTE
AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, EXPLICITE OU IMPLICITE, APPLICABLE PAR LA LOI OU
AUTRE, EN TERMES DE NON CONFORMITE OU DEFAUT DE PRODUIT, NOTAMMENT EN CE QUI
CONCERNE : (A) TOUTE OBLIGATION, RESPONSABILITE, DROIT, RECLAMATION OU RECOURS,
DECOULANT OU NON DE LA NEGLIGENCE DE PRECOR OU DE SES FOURNISSEURS (SOIT
ACTIVE, PASSIVE OU IMPLICITE), et (B) TOUTE OBLIGATION, RESPONSABILITE, DROIT, RECLAMATION OU RECOURS POUR PERTE OU ENDOMMAGEMENT DE TOUT APPAREIL. Cet avis de
non-responsabilité et de renonciation s’applique même si la garantie expresse susmentionnée fait défaut à
sa vocation essentielle.

Recours exclusifs

Pour tout produit décrit ci-dessus qui n’est pas conforme à sa garantie, Precor fournira, à son gré, l’un des
éléments suivants : (1) la réparation (2) le remplacement, ou (3) le remboursement du prix d’achat. Le
service de garantie limitée de Precor peut être obtenu en contactant le concessionnaire agrée chez qui
vous avez acheté le produit.  Precor dédommage ses prestataires de services pour les déplacements dans
leur zone de service normal respective en vue de procéder à la réparation de l’équipement dans les locaux
du propriétaire.  Il se peut que vous ayez à prendre en charge les frais pour les déplacements effectués en
dehors de cette zone de service. IL S’AGIT DES SEULS RECOURS DE L’ACHETEUR EN CAS DE NONRESPECT DE LA PRESENTE GARANTIE.

Exclusion des dommages directs ou indirects

PRECOR ET / OU SES FOURNISSEURS N’ACCEPTERONT AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITE DECOULANT D’UN CONTRAT (GARANTIE COMPRISE), D’UN RECOURS (NÉGLIGENCE
ACTIVE, PASSIVE OU IMPLICITE ET RESPONSABILITÉ STRICTE COMPRISES) OU AUTRE, POUR
TOUT ENDOMMAGEMENT DE L’ÉQUIPEMENT, TOUT DÉGÂT MATÉRIEL, TOUTES PERTES D’UTILISATION, DE REVENUS OU DE PROFITS, TOUT COÛT DE CAPITAL, TOUT COÛT DE L’ÉQUIPEMENT
DE REMPLACEMENT, TOUS FRAIS ANNEXES ENGENDRES PAR L’ACHETEUR (PAR VOIE DE
CORRECTION OU AUTRE) OU TOUS AUTRES DOMMAGES FORTUITS, SPÉCIAUX, OU INDIRECTS
DECOULANT DE LA NON-LIVRAISON OU L’UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU L’INCAPACITE À UTILISER LE PRODUIT.  Cette exclusion s’applique même si la garantie ci-dessus n’atteint pas
son but essentiel et indépendamment du fait que ces dommages et intérêts soient réclamés pour violation
de garantie, rupture de contrat, négligence ou responsabilité délictuelle ou toute autre théorie juridique.  
Certains états interdisent toute exclusion ou limitation sur les dommages fortuits ou consécutifs, il se peut
donc que la limitation susmentionnée ne soit pas applicable.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez des droits supplémentaires, en fonction de l’État dans lequel vous résidez.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2010
N° de réf. 36287-221
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RET.

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE
PO Box 7202
Woodinville, WA 98072-4002
Placez

votre

timbre ici

Merci et bienvenue chez Precor
Pour nous permettre de mieux vous servir, veuillez prendre
quelques minutes pour remplir et nous renvoyer votre carte
d'enregistrement de garantie.
VOUS POUVEZ EGALEMENT VOUS ENREGISTRER EN
LIGNE SUR LE SITE
www.precor.com/warranty
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter
votre distributeur local ou appeler le service clients de Precor
au 800-347-4404.

Pliez en suivant les pointillés et scellez avant d'envoyer la carte.
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Mois
Jour

Année

Nom

Apt. :

Le numéro de série est situé sur l’emballage d’expédition de l’appareil.

Nom de jeune fille

Code postal

Effective 01 juillet 2004
N° de réf. 45623-221

Comment avez-vous connu les produits Precor
(cochez une seule case) :
❑ Cadeau
❑ Ami/famille
❑ Médecin
❑ Centre de remise en forme
❑ Internet
❑ Reportage ou présentation du produit
❑ Publicité ou article de magazine
❑ Affiche publicitaire
❑ Exposition ou démonstration en magasin
❑ Autre

Revenu annuel du foyer : Quels sont vos objectifs de remise en forme?
❑ Moins de 50 000 $
❑ Perte / gestion de poids
❑ 51 000 $ à 75 000 $
❑ Renforcement de la tonicité musculaire
❑ 76 000 $ à 100 000 $
❑ Amélioration de la santé cardiovasculaire
❑ 101 000$ à 150 000 $ ❑ État de santé général
❑ 151 000 $ et +
❑ Accroissement de l'énergie et de la souplesse
❑ Réduction du stress
❑ Rééducation
❑ Autre

État

❑ StretchTrainerTM
❑ Vélo
❑ Simulateur d’escalier

Nom du distributeur

Produit
Numéro
de série :

A PROPOS DE VOTRE NOUVEL APPAREIL PRECOR
Date
d'achat :
Acheté chez :
Type d’appareil acheté :

Téléphone

❑ Elliptical Fitness CrossTrainer (EFX®)
❑ Tapis de course
❑ Appareil de musculation

Prénom

A PROPOS DE VOUS
❑ M.
❑ Mme.
❑ Mlle.
Rue

Ville

Indicatif régional

Votre adresse courriel
Sexe :
Situation familiale : Âge :
❑ Masculin ❑ Marié(e)
❑ Moins de 18 ans
❑ Féminin ❑ Divorcé(e)
❑ 18 à 24 ans
❑ Veuf/veuve
❑ 25 à 34 ans
❑ Jamais marié(e) ❑ 35 à 44 ans
❑ 45 à 54 ans
❑ 55 à 64 ans
❑ 65 et +

A PROPOS DE VOTRE ACHAT
Achat (cochez les cases correspondantes) :
❑ Premier appareil Precor
❑ Remplacement d’un appareil Precor du même type
❑	Remplacement du même type d’appareil, de marque
différente
❑ Ajout à un appareil déjà en votre possession
Quels principaux facteurs vous ont incité(e)s à acheter
un appareil Precor (cochez au maximum trois cases) :
❑ Réputation de Precor
❑ Utilisation préalable d’un appareil(s) Precor
❑ Design/aspect
❑ Rapport qualité/prix
❑ Fonctionnalités spécifiques du produit
❑ Rabais ou prix de vente
❑ Qualité/durabilité
❑ Garantie
❑ Recommandation d’un médecin
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Veuillez détacher la carte d'enregistrement de garantie et la renvoyer dans les dix jours qui suivent la date de votre achat.

Spécifications du S3.23
Longueur : 97 cm (38 po)
Hauteur : 211 cm (83 po)
Largeur : 133 cm (52,5 po)
Poids à l'expédition : 131 kg (289 lb)

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE
P.O. Box 7202
Woodinville, WA États-Unis 98072-4002
Precor est une marque déposée de Precor Incorporated.
Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
Copyright 2013 Precor Incorporated.
www.precor.com

NOTICE :
Precor est reconnu dans le monde entier pour ses conceptions novatrices, maintes fois primées, d’appareils d’entraînement. Precor est férocement à
la recherche de brevets américains comme étrangers à la fois sur la construction mécanique et la conception de ses produits. Tout tiers envisageant
d’utiliser une composante des produits conçus par Precor est averti par la présente que Precor considère toute appropriation non autorisée de ses
droits d’auteur comme une atteinte extrêmement grave. Precor poursuivra avec assiduité toute appropriation non autorisée de ses droits propriétaires.

Kit de documentation n° 48607-222, fr-ca
Manuel de l’utilisateur n° 48608-222, fr-ca
Carte d’enregistrement n° 45623-221, fr-ca
Déclaration de garantie n° 36287-221, fr-ca
19 juin 2013

