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FÉLICITATIONS!
Vous venez de faire le premier pas vers un corps plus sain et plus fort. Avec cet exerciseur multifonction d’Inspire, vous 

pourrez exploiter le plein potentiel de votre corps. Il a été démontré qu’un entrainement de musculation régulier sur 

un appareil de ce genre procure une foule de bienfaits, notamment un renforcement musculaire, une diminution de la 

graisse corporelle, une hausse d’énergie, une réduction du stress et une amélioration de la fréquence cardiaque. Encore 

une fois, félicitations : vous êtes sur la bonne voie pour améliorer votre santé et votre qualité de vie en général.

AVANT DE MONTER L’APPAREIL
IMPORTANT : Avant de monter ou d’utiliser l’appareil, lire le présent guide au complet; il contient les instructions étape 

par étage pour garantir un montage approprié.

Avant le montage, vérifier qu’il ne manque aucune pièce de la liste. S’il en manque, communiquer avec le revendeur de 

l’appareil pour obtenir des pièces de rechange, ou appeler Inspire directement au 1 877 738-1729.

Monter l’exerciseur multifonction à un endroit bien dégagé.

Il est recommandé de placer l’exerciseur multifonction sur un tapis de caoutchouc pour éviter d’abimer les planchers de 

bois ou la moquette pendant le montage et l’utilisation.

L’exerciseur multifonction est destiné à un usage intérieur seulement. Dans un environnement humide, de la rouille 

pourrait se former sur certaines pièces, notamment les tiges de guidage, ce qui nuirait au fonctionnement.

L’entretien de cet exerciseur multifonction doit être confié à un revendeur autorisé d’Inspire. Tout entretien réalisé par 

une autre personne pourrait invalider la garantie. Le service à la clientèle est offert en anglais et en espagnol. Pour 

trouver un revendeur autorisé, communiquer avec nous.

Courriel
costcosupport@inspirefitness.com

Téléphone
+1 877-738-1729 

Lundi au vendredi, 8 h à 17 h  

(HP) – UTC - 7 h/8 h

Clavardage
www.inspirefitness.com

* Le service à la clientèle est offert en anglais et en espagnol. 

GARANTIE DU PRODUIT
Pour afficher tous les détails de la garantie ou pour enregistrer votre produit pour la garantie, visitez inspirefitness.com/support

AUSTRALIE 
Les produits de Health In Motion sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues, conformément à la loi sur la protection du consommateur de 
l’Australie. L’acheteur a droit à un remplacement ou à un remboursement pour un défaut majeur et à une compensation pour toute autre perte et tout autre 
dommage raisonnablement prévisible. Il a également droit à une réparation ou à un remplacement du produit si celui-ci n’est pas d’une qualité acceptable, 
même si le défaut n’est pas considéré comme majeur. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Cet appareil est conçu pour assurer une sécurité optimale. Son utilisation exige toutefois certaines précautions. Lire 

l’intégralité du manuel avant de monter et d’utiliser l’appareil. Voici quelques consignes de sécurité importantes:

1. Garder l’appareil loin des enfants et des animaux en tout temps. NE PAS laisser d’enfant sans surveillance dans la 
pièce où se trouve l’appareil.

2. Utiliser l’appareil une personne à la fois seulement.

3. En cas d’étourdissements, de nausée, de douleurs à la poitrine ou de tout autre symptôme inhabituel, ARRÊTER 
tout de suite l’entrainement et consulter un médecin.

4. Placer l’appareil sur une surface dégagée et de niveau. Ne pas utiliser à l’extérieur.

5. Garder les mains loin de tous les mécanismes.

6. Toujours porter des vêtements appropriés pendant l’entrainement. Des chaussures de course ou de sport sont 
requises pour utiliser l’appareil.

7. N’utiliser l’appareil qu’aux fins décrites dans le présent manuel.

8. Les personnes handicapées ne devraient utiliser l’appareil qu’en la présence d’un médecin ou d’une personne 
qualifiée.

9. Toujours faire des exercices d’étirement pour bien s’échauffer avant l’entrainement.

10. Ne jamais utiliser l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement.

11. Demander l’aide d’un ou d’une partenaire pendant l’entrainement.

OUTILS REQUIS POUR LE MONTAGE
Outils requis pour le montage de l’appareil : clé à molette et clés hexagonales. N.B. : Il faut au moins deux personnes 

pour monter cet appareil. NE PAS tenter de le monter seul.
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TABLEAU DE LA TAILLE DE LA QUINCAILLERIE

No 25 – Rondelle Ø10 (20) No 23 – Rondelle de blocage Ø10 (4)

No 24 – Écrou aéronautique M10 (8)

No 9 – Goupille de sélection du poids (2)

No 35: OUTIL – Clé nos 14 et 17 (1)

No 34: OUTIL – Clé hexagonale no 4 (1)

No 18 – Vis hexagonale M10 x 80 (4)

No 19 – Vis hexagonale M10 x 70 (8)

No 20 – Vis hexagonale M10 x 25 (4)

No 22 – Vis hexagonale M5 x 10 (2)

No 33: OUTIL – Clé hexagonale no 6 (1)

No 25 – Rondelle Ø10 (4)
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Pièce no  20 – M10 x 25 (4)

Pièce no 23 – Ø10 (4)

Pièce no 19 – M10 x 70 (8
Pièce no 24 – M10 (8)

Pièce no 25 – Ø10 (20)

Pièce no 22 – M5 x 8 (2)

Pièce no 9 (2)

Pièce no 18 – Ø10 (4)

Unité: mm

Pièce no 33 – No 6 (1) 
Pièce no 34 – No 4 (1) 
Pièce no 35 – Nos 14 et 17 (1)

Pièce no 
25 – Ø10 (4)
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VUE ÉCLATÉE
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L’EXERCISEUR FONCTIONNEL
ÉTAPE 1
A. Serrer complètement les vis et les écrous seulement lorsqu’il est indiqué de le faire.

B. Placer la traverse inférieure (no 4) au centre, entre les montants de gauche et de droite (nos 1 et 2).

C. Fixer l’extrémité de la traverse inférieure au montant de droite avec deux vis hexagonales M10 x 70 (no 19), quatre 

rondelles Ø10 (no 25) et deux écrous M10 (no 24). Répéter cette étape pour fixer la traverse au montant de gauche.

D. Répéter les étapes B et C pour installer la traverse supérieure (no 5).

E. Placer la barre de traction (no 3) sur les montants de droite et de gauche.

F. Fixer chaque extrémité de la barre de traction avec deux vis hexagonales M10 x 25 (no 20), deux rondelles de blocage 

Ø10 (no 23) et deux rondelles Ø10 (no 25).

G. Serrer complètement les vis et les écrous installés.
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ÉTAPE 2
A. Insérer les tiges de guidage (no 7) dans les trous du cadre inférieur, puis les fixer avec des vis hexagonales M10 x 80  

(no 18) et des rondelles élastiques Ø10 (no 25). Serrer complètement les vis.

B. Insérer des coussinets de caoutchouc (no 16) sur chaque tige de guidage (no 7). Insérer 15 plaques de 10 lb (no 10) sur 

les tiges de guidage (no 7) en les glissant du haut vers les coussinets de caoutchouc (no 16). Les autocollants indiquant le 

poids doivent être dirigés vers l’intérieur de l’appareil.

C. Retirer les deux vis hexagonales M10 x 19 (no 21), les deux rondelles élastiques Ø10 (no 23) et les deux rondelles Ø10 

(no 25) installées en usine pour fixer le support de tiges de guidage (no 6). Glisser le dispositif de sélection du poids  

(no 8) sur les tiges de guidage (no 7). Installer la grande poulie (no 30) et passer le câble dans le support de poulie en U 

(no 27), puis visser la vis hexagonale M10 x 2 (no 29) qui se trouve sur le dispositif de sélection du poids (no 8).

D. Tenir le dispositif de sélection du poids (no 8) au-dessus des plaques de poids, de sorte à pouvoir glisser facilement le 

support de tiges de guidage (no 6) sur les tiges (no 7).

E. Une fois le support (no 6) installé sur les tiges de guidage (no 7), le redresser.

F. Avec les deux vis hexagonales M10 x 19 (no 21), les deux rondelles élastiques Ø10 (no 23) et les deux rondelles Ø10  

(no 25), fixer le support au montant positionné à la verticale.

G. Placer le dispositif de sélection du poids contre le dessus des plaques de poids.

H. Vérifier que les câbles sont bien alignés sur les poulies.

I. Retirer l’étiquette de poids de la feuille d’étiquettes (no 26) et l’apposer aux plaques de poids.

J. Insérer la goupille de sélection (no 9) dans les plaques de poids.

K. Lubrifier les tiges de guidage avec du lubrifiant Super Lube ou le lubrifiant fourni.

L. Au besoin, régler la tension du câble en desserrant la vis hexagonale M10 x 2 (no 29) qui se trouve sur le dispositif de 

sélection du poids (no 8), puis en tournant la plaque de réglage de la tension (no 28) dans le sens horaire ou antihoraire 

pour déplacer la vis et la grande poulie (no 30) vers le haut ou le bas dans l’ouverture du support de poulie en U (no 27). 
Une fois la tension souhaitée réglée, bien resserrer la vis (no 29).

M. Répéter les étapes A à L ci-dessus pour poser le reste des plaques sur le montant gauche (no 2).
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ÉTAPE 3
A. Installer la poignée de réglage de la hauteur (no 15) dans le mécanisme de verrouillage de gauche (no 32) des poulies 

(non indiquées dans le diagramme), puis la fixer avec une vis hexagonale M5 x 10 (no 22). Répéter cette étape du côté 

droit.

B. Connecter la poignée simple (no 13) au câble (no 1) du montant droit (no 1) avec un mousqueton (no 17). Répéter 

cette étape du côté gauche.

C. Lever la poignée de réglage de la hauteur (no 15) et placer la poulie à la hauteur souhaitée en la faisant glisser sur le 

cadre. Abaisser la poignée pour bloquer les poulies en position.

D. Suspendre la barre pour biceps et triceps (no 12) et la corde (no 11) sur les supports prévus à cet effet, qui se trouvent 

derrière la traverse supérieure (no 5). Suspendre la ceinture de traction (no 14) sur la traverse supérieure (no 5).
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EMPLACEMENT  
DES ÉTIQUETTES
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTRETIEN DE L’EXERCISEUR
• Inspecter périodiquement les câbles afin de déceler les fissures, les fentes, les effilochures, les déformations ou les 

sections aplaties.

• Dès les premiers signes de dommage ou d’usure, remplacer immédiatement les câbles. Ne jamais utiliser de 
l’équipement dont les câbles sont endommagés ou usés.

• Comme les câbles s’étirent naturellement avec le temps, il faut vérifier leur tension régulièrement et l’ajuster, au 
besoin.

• Inspecter régulièrement le produit pour vérifier qu’il n’y a pas de pièces desserrées.

• Ne pas ranger ou utiliser à l’extérieur.

• Vérifier que les mousquetons, les poulies, les poignées et les goupilles de sélection du poids sont en bon état. 
Remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées.

• S’assurer de lire et de comprendre tous les avertissements de sécurité inscrits sur l’appareil d’entrainement 
multifonction.

• Remplacer sans tarder tout recouvrement abimé ou usé.

• Périodiquement, essuyer les tiges de guidage avec un linge sec, puis appliquer une mince couche de lubrifiant à base 
de Téflon.

CALENDRIER D’ENTRETIEN

TÂCHE ENTRETIEN À LA 
MAISON DATE

Inspecter les pièces de liaison, les 
goupilles, les mousquetons, les poulies et 
les goupilles de sélection du poids.

HEBDOMADAIRE

Nettoyer le revêtement. HEBDOMADAIRE

Inspecter les câbles et leurs 
raccordements. HEBDOMADAIRE

Vérifier la tension des cordes. HEBDOMADAIRE

Inspecter les poignées et les barres 
accessoires. 3 MOIS

Inspecter les autocollants. 3 MOIS

Inspecter les vis et écrous; resserrer au 
besoin. 3 MOIS

Inspecter les surfaces antidérapantes. 3 MOIS

Nettoyer et lubrifier les tiges de guidage 
avec du lubrifiant à base de Téflon. 3 MOIS

Lubrifier les manchons du siège et les 
plaques de glissement en plastique. 3 MOIS

Nettoyer et cirer les finis brillants. ANNUEL

Remplacer les câbles, les courroies et les 
pièces de liaison. 2 ANS
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Nº Description No de pièce Qté

1 Montant de droite GM692200408PZ 1

2 Montant de gauche GM692200409PZ 1

3 Cadre supérieur GM692220002PZ02 1

4 Traverse inférieure GM690260001PT0105 1

5 Traverse supérieure GM692300004PT0105 1

6 Support de tiges de guidage et 
capuchon

GM692381001PT0105 GM692-881-002 2

7 Tige de guidage GM692-381-002 4

8 Dispositif de sélection du poids GM692500003PZ10 2

9 Goupille de sélection du poids GM692-500-004 2

10 Plaque de poids 30

11 Corde GM692-881-011 1

12 Barre pour biceps et triceps GM691320003PZ02 1

13 Poignée simple GM660820001WX07 2

14 Ceinture de traction GM692-400-005SK 1

15 Poignée de réglage de la hauteur GM691-880-003SK 2

16 Coussinet de caoutchouc GM692-881-003 4

17 Crochet 0200-070-082 2

18 Vis hexagonale M10 x 80 0113-210-806 4

19 Vis hexagonale M10 x 70 0113-210-708 8

20 Vis hexagonale M10 x 25 0113-210-258 4

21 Vis hexagonale M10 x 19 0113-210-208 4

22 Vis hexagonale M5 x 10 0113-705-088 2

23 Rondelle de blocage Ø10 0116-310-028 8

24 Écrou aéronautique M10 0110-710-008 8

25 Rondelle Ø10 0116-210-508 28

26 Ensemble d’étiquettes de résistance GM692-900-001 2

27 Support de poulie en U GM692-500-002 2

28 Plaque de réglage de la tension Ø2 GM690-501-006 2

29 Vis hexagonale M10 x 2 0113-210-508 2

30 Poulie GM692-880-001 2

31 Mécanisme de verrouillage de gauche GM690-320-003 1

32 Mécanisme de verrouillage de droite GM690-320-004 1

Liste des outils
33 Clé hexagonale no 6 (outil) 0511-606-03 1

34 Clé hexagonale no 4 (outil) 0511-604-01 1

35 Clé nos 14 et 17 (outil) M330-561-002 1

LISTE DES PIÈCES
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AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Si ce banc est conçu pour assurer une sécurité optimale, l’utilisation de tout appareil d’entrainement exige certaines précautions. Lire 

l’intégralité du manuel de l’utilisateur avant de monter et d’utiliser le banc. Voici quelques consignes de sécurité importantes: 

1. Garder le banc loin des enfants et des animaux en tout temps. 
2. Utiliser le banc une personne à la fois seulement.
3. En cas d’étourdissements, de nausée, de douleurs à la poitrine ou de tout autre symptôme inhabituel, ARRÊTER tout de suite 

l’entrainement et consulter un médecin. 
4. Placer le banc sur une surface droite et dégagée. Ne pas utiliser à l’extérieur.
5. Garder les mains loin de tous les mécanismes.
6. Toujours porter des vêtements appropriés et des chaussures de course ou de sport pendant l’entrainement.
7. N’utiliser le banc qu’aux fins décrites dans le présent manuel. 
8. Les personnes handicapées ne devraient utiliser le banc qu’en la présence d’un médecin ou d’une personne qualifiée.
9. Toujours faire des exercices d’étirement pour bien s’échauffer avant l’entrainement. 
10. Ne jamais utiliser le banc s’il ne fonctionne pas correctement. 
11. Demander l’aide d’un ou d’une partenaire pendant l’entrainement. 
12. Le poids maximum de l’utilisateur sur le banc est de 136 kg / 300 lb. Cela signifie que le poids maximum d’une personne peut atteindre 

136 kg / 300 lb. La capacité de poids totale que le banc peut supporter est de 226,8 kg / 500 lb.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTRETIEN DU BANC
1. Inspecter régulièrement le produit pour vérifier qu’il n’y a pas de pièces desserrées.
2. Ne pas ranger ou utiliser à l’extérieur.
3. S’assurer de lire et de comprendre les avertissements de sécurité inscrits sur l’appareil d’entrainement. 
4. Remplacer sans tarder tout recouvrement abimé ou usé. 

AVANT DE COMMENCER
Merci d’avoir choisi le support Inspire Fitness FLB2C. L’entretien de ce banc doit être confié à un revendeur autorisé de Inspire. Par 
mesure de sécurité et pour optimiser l’utilisation, prière de lire attentivement le présent manuel avant d’utiliser l’appareil. En tant que 
fabricant, nous mettons tout en œuvre pour assurer l’entière satisfaction de notre clientèle. En cas de question ou de pièces manquantes 
ou endommagées, composer notre numéro SANS FRAIS pour obtenir l’assistance immédiate de nos préposés. Le service à la clientèle 
est offert en anglais et en espagnol.

Courriel
costcosupport@inspirefitness.com

Téléphone
+1 877-738-1729 

Lundi au vendredi, 8 h à 17 h  

(HP) – UTC - 7 h/8 h

Clavardage
www.inspirefitness.com

* Le service à la clientèle est offert en anglais et en espagnol. 

GARANTIE DU PRODUIT
Pour afficher tous les détails de la garantie ou pour enregistrer votre produit pour la garantie, visitez inspirefitness.com/support

AUSTRALIE 
Les produits de Health In Motion sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues, conformément à la loi sur la protection du consommateur de 
l’Australie. L’acheteur a droit à un remplacement ou à un remboursement pour un défaut majeur et à une compensation pour toute autre perte et tout autre 
dommage raisonnablement prévisible. Il a également droit à une réparation ou à un remplacement du produit si celui-ci n’est pas d’une qualité acceptable, 
même si le défaut n’est pas considéré comme majeur. 
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Ce banc est destiné exclusivement aux adultes. Ne pas laisser les enfants jouer avec cet 
appareil. Faire preuve de prudence en ajustant et en utilisant le banc.

Pour plier ou déplier la patte, tirer la goupille-ressort. Tenir les mains loin du mécanisme de 
pivotement. Après chaque installation, vérifier que la goupille est insérée à fond.

Pour incliner le dossier, tourner le levier de verrouillage situé sous le dossier. Soulever le haut du 
dossier afin de pouvoir engager le bas du tube de soutien dans l’encoche correspondant à l’inclinaison 
souhaitée. Avant d’utiliser le banc, vérifier que le tube est entré solidement dans l’encoche. 

Garder les mains à l’écart des points de pivotement et de fermeture au moment de replier le banc. 
Veiller à ce que le crochet du levier de verrouillage soit placé correctement avant de déplacer le banc.

Goupille-ressort

Levier de verrouillage

Levier de verrouillage

Tube de soutien
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