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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
PERFECT TRAINERMC.

Message de Tony Little
Mon principal engagement est et sera
toujours envers vous, le consommateur.
N’hésitez pas à communiquer avec un de
mes entraîneurs personnels certifiés pour
obtenir des conseils personnalisés et pour
vous motiver à atteindre vos objectifs de
mise en forme et de bien-être.
Croyez toujours en vous.

America’s
Personal TrainerMD

Service téléphonique d’entraîneur personnel certifié

1-800-780-6744
www.tonylittle.com

Vous pouvez joindre un entraîneur du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (HE).
Nous répondrons aux messages dans les 48 heures.
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A. NOUS VOUS FÉLICITONS D’AVOIR ACHETÉ UN EXERCISEUR PERFECT TRAINERMC
L’exerciseur Perfect TrainerMC est un appareil compact de nouvelle génération qui vous permettra de
remodeler votre corps, de brûler l’excès de graisse et de devenir plus mince, plus ferme et plus en forme.
Avec le Perfect TrainerMC, les exercices peuvent être effectués dans une position naturelle, debout, ce
qui vous permet de faire sans restriction des exercices qui sollicitent plusieurs articulations. Vos séances
d’exercice avec l’exerciseur Perfect TrainerMC seront agréables, stimulantes et gratifiantes. En suivant
assidûment votre programme d’exercices, vous obtiendrez les résultats dont vous avez toujours rêvé,
et ce, en moins de temps que vous auriez pu le penser.

COMMENT UTILISER L’EXERCISEUR PERFECT TRAINERMC
Contrairement aux formes d’exercices classiques, qui demandent beaucoup de temps et d’efforts,
l’exerciseur Perfect TrainerMC réduit la durée de vos séances d’entraînement. De nombreuses preuves
scientifiques démontrent que les exercices courts et intenses, effectués par « vagues », peuvent donner
de meilleurs résultats en moins de temps que les exercices classiques à rythme constant. L’alternance
entre des périodes d’exercice intense et des périodes d’intensité moindre pour récupérer stimule « l’effet
de postcombustion », ce qui permet à votre corps de continuer à brûler des calories longtemps après la
fin de la séance d’exercice, accélérant ainsi la perte de graisse dans l’ensemble du corps. En somme,
grâce à l’exerciseur Perfect TrainerMC, vous pouvez vous attendre à un maximum de résultats en un
minimum de temps.

L’EXERCISEUR PERFECT TRAINERMC : CONÇU POUR PRODUIRE UN MAXIMUM
DE RÉSULTATS
Votre exerciseur Perfect TrainerMC est accompagné d’une sélection de programmes d’exercices
spécialement conçus pour revitaliser votre corps, développer vos muscles, renforcer votre système
cardiovasculaire et améliorer votre santé et votre niveau d’énergie. Ces programmes reposent sur
trois règles qui permettent d’obtenir d’excellents résultats :
•	Premièrement, l’alternance entre de brèves périodes d’activité intense et des périodes de repos
et de récupération.
•	Deuxièmement, l’augmentation progressive de l’intensité de vos séances d’exercice avec le temps.
•	Troisièmement, la variété de vos séances d’exercice pour vous éviter d’atteindre un « plateau »
et de ne plus progresser.
Avant de commencer un exercice, il est important de consulter le présent guide, qui vous explique étape
par étape tout ce que vous avez besoin de savoir sur :
•	les précautions médicales et les règles de sécurité à considérer avant de commencer à faire
de l’exercice;
•	la préparation et l’utilisation de l’exerciseur Perfect TrainerMC;
•	la façon de faire de l’exercice efficacement et en toute sécurité;
•	la marche à suivre pour choisir et suivre un programme d’exercices qui répond à vos besoins
et à vos objectifs.
Lorsque vous aurez bien assimilé ce que nous venons de voir, vous pourrez entreprendre un programme
d’exercices qui deviendra une activité agréable, vous apportera des bienfaits pendant toute votre vie
et améliorera votre apparence, votre bien-être et votre niveau d’énergie. De plus, votre santé et votre
condition physique profiteront des nombreux avantages de l’exercice régulier.
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B. ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE
Consultez la page 4 pour savoir où se trouvent les mises en garde et les avertissements suivants
sur l’appareil.
ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 1

ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 2

AVERTISSEMENT
Avant d’utiliser l’exerciseur,
insérez la goupille de blocage
de l’entretoise dans le trou situé
du côté droit de l’entretoise.

ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 3

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la tige
de blocage filetée est bien
serrée avant de commencer
les exercices.

ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 5
(deux emplacements)

AVERTISSEMENT
Gardez les mains et les pieds
éloignés des poulies et des
pièces mobiles.

ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 4

RISQUE D’ÉCRASEMENT
Ne mettez pas vos mains
ici lorsque vous repliez
l’exerciseur.

ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 6

AVERTISSEMENT
Si vous faites des exercices
debout, mettez vos pieds bien
à plat sur l’appuie-pieds.

AVERTISSEMENT
Le fait de ne pas respecter les consignes
de sécurité énoncées dans le guide
d’utilisation et dans la vidéo peut
entraîner des BLESSURES GRAVES
OU MORTELLES. NE LAISSEZ PAS
LES ENFANTS S’APPROCHER DE
L’EXERCISEUR. Capacité maximale :
170 kg (375 lb). Remplacez cette
étiquette si elle est endommagée,
illisible ou manquante. Usage
domestique seulement. Téléphonez au
service à la clientèle au 1-800-895-8207
si vous avez des questions ou pour
obtenir une étiquette de rechange, le
guide d’utilisation ou la vidéo.

C. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•

 onsultez un médecin ou un professionnel de la santé avant de commencer ce programme ou tout
C
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.

•	
N’en faites pas trop! 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.
•

 ’exerciseur Perfect TrainerMC est conçu pour être utilisé seulement à la maison. Il n’est pas conçu pour
L
un usage commercial ou collectif. Suivez toujours les directives d’utilisation.

•	
L’exerciseur Perfect TrainerMC ne doit pas être utilisé par un enfant. Gardez l’exerciseur Perfect TrainerMC
hors de la portée des enfants. La supervision d’un adulte est requise lorsqu’un enfant se trouve à proximité
de l’exerciseur.
•

Tenez les doigts, les vêtements amples et les cheveux loin des pièces mobiles.

•

Inspectez l’exerciseur avant chaque utilisation pour vous assurer qu’il fonctionne bien. N’utilisez pas
l’exerciseur si des pièces mobiles, comme les bandes élastiques, les poulies et les poignées, ne fonctionnent
pas toutes normalement. Assurez-vous que la goupille de blocage de l’entretoise et la tige de blocage filetée
sont bien en place. Remplacez les bandes élastiques dès qu’elles présentent des signes d’usure.

•

Installez et utilisez l’exerciseur sur une surface plane, solide et non glissante.

•	
Assurez-vous qu’il y a assez d’espace autour de l’exerciseur pour pouvoir faire les exercices sans
restreindre vos mouvements.
•

N’utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

•	
Pour prévenir les blessures graves, faites toujours attention lorsque vous prenez place sur l’exerciseur
ou en descendez.
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D. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
LONGUEUR APPROXIMATIVE

HAUTEUR APPROXIMATIVE

LARGEUR APPROXIMATIVE

Replié.............................30 po (76,2 cm) Replié...............................4 po (10,1 cm) Replié..........................25,5 po (63,5 cm)
Pendant l’utilisation.....33,5 po (83,8 cm) Pendant l’utilisation...48,5 po (121,9 cm) Pendant l’utilisation.....25,5 po (63,5 cm)
Poids.............................25,7 lb (11,3 kg) Capacité maximale..........375 lb (170 kg)

Barre de
poulies
supérieure

Trou du montant
tubulaire supérieur
(non visible)

Contenu :
• Deux DVD d’exercice
• Tableau mural d’exercice
• Guide d’exercice
et de nutrition
• Carte d’entraînement
personnel

ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 5

Capuchons d’extrémité +
Poulies +
Joues de poulie +

Poignées
d’exercice + (4)

Bande élastique rouge +

Bande élastique grise +

Montant tubulaire
supérieur

Trou du tube
inférieur
(non visible)

ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 2

Goupille de
verrouillage

(Située à l’arrière du
montant tubulaire)

Espaceur
fileté

Support
d’entretoise
Goupille de blocage
de l’entretoise

Montant tubulaire
inférieur

Entretoise

Poulies +

identiques des
deux côtés de
l’exerciseur.

ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 4

ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 1

Support
de bâti

+ Ces pièces sont

Appuie-pieds

Pied +

Capuchons
d’extrémité +

ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 6
Capuchons
d’extrémité +
Pied +

ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 3
Barre de
maintien

Poignée de transport
Support de
rangement
Poulies +

Sangles de
chevilles
ÉTIQUETTE
D’AVERTISSEMENT 5

Joues de poulie +
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E. PRÉPARATION
Pour pouvoir utiliser l’exerciseur Perfect TrainerMC, vous n’avez qu’à exécuter cinq étapes simples.

ÉTAPE 1	Retirez l’exerciseur de la boîte
et placez les bandes élastiques
sur les côtés.

ÉTAPE 2 A
 ssurez-vous que le trou du montant
tubulaire supérieur est bien aligné
avec le trou de l’espaceur fileté.
Insérez la tige de blocage filetée
dans l’espaceur fileté et dans le
trou du montant tubulaire supérieur.
Ne vissez pas complètement la tige.

ÉTAPE 3	Soulevez la barre de poulies supérieure pour placer le montant tubulaire en position verticale
(figure A). Soulevez l’entretoise et insérez-la dans le support d’entretoise (figure B). Insérez la
goupille de blocage de l’entretoise dans le support de l’entretoise et dans l’entretoise (figure C).

AVERTISSEMENT
Avant d’utiliser l’exerciseur, insérez la goupille de blocage de l’entretoise
dans le trou situé du côté droit de l’entretoise.

A

B

C
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ÉTAPE 4 P
 lacez-vous sur l’appuie-pieds. Avec une main, tirez la goupille filetée vers l’extérieur tout en
soulevant légèrement la barre de poulies supérieure avec l’autre main (figure A). Utilisez les
deux mains pour saisir la barre de poulies supérieure et continuez à la tirer lentement vers le
haut jusqu’à ce que la tige de blocage filetée s’enclenche dans le trou du montant tubulaire
inférieur. Vous entendrez un clic (figure B). Tournez la molette de la tige dans le sens horaire
(figure C).
A

B

C

D

 orsque la barre de poulies supérieure
L
est à sa hauteur maximale et que la
tige de blocage filetée est bien vissée,
vérifiez si les bandes élastiques sont
parallèles et si elles sont insérées
dans les poulies appropriées. Vérifiez
également si les poulies supérieures
sont tournées vers le bas et si les
poulies inférieures supérieures sont
tournées vers le haut (figure D).

ÉTAPE 5 S
 oulevez l’appuie-pieds et repliez la
poignée de transport. Placez l’appuiepieds bien à plat sur le plancher.
	
Important : Ne faites aucun exercice
avant d’avoir ouvert la poignée de
transport.

Votre exerciseur Perfect TrainerMC est prêt à être utilisé!
Si vous avez des questions sur l’exerciseur Perfect Trainer MC, veuillez communiquer avec le service
à la clientèle en composant le 1-800-895-8207, du lundi au jeudi, entre 8 h 30 et 17 h, HE.
N’oubliez pas de regarder les vidéos d’instructions qui contiennent des conseils utiles
pour profiter au maximum de votre nouvel exerciseur Perfect TrainerMC.
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F. INSTALLATION ET UTILISATION DES ACCESSOIRES
Suivez les instructions ci-dessous pour savoir comment installer les accessoires facultatifs sur l’exerciseur
Perfect TrainerMC.
I.

COMMENT ATTACHER LES POIGNÉES
Les poignées sont munies d’émerillons (voir
ci-contre). Appuyez sur la languette de l’émerillon
et placez celui-ci sur un ou deux anneaux fixés
aux extrémités des bandes élastiques.

II. COMMENT ATTACHER LES SANGLES AUX CHEVILLES
Insérez l’extrémité de la sangle dans la boucle à l’autre extrémité (figure A), placez les sections en velcro
mâle et femelle de la sangle l’une contre l’autre et appuyez sur celles-ci (figure B). Pour attacher les
sangles de chevilles, appuyez sur les languettes des émerillons fixés aux sangles et placez-les sur les
anneaux fixés aux extrémités des bandes élastiques (figure C).
A

C

B
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G. COMMENT FAIRE DES EXERCICES AVEC L’EXERCISEUR PERFECT TRAINERMC
Pour profiter au maximum de l’exerciseur Perfect Trainer MC, lisez attentivement ce qui suit :
I. COMMENT RÉGLER LA RÉSISTANCE DES BANDES ÉLASTIQUES

•	Pour que l’exercice soit efficace, votre corps doit lutter contre une résistance ou une charge
(poids). La résistance est produite par un ensemble de bandes élastiques grises et rouges
munies d’anneaux et insérées dans les poulies supérieures et inférieures. Pour obtenir une
résistance, attachez les émerillons des poignées ou des sangles de chevilles aux anneaux
fixés à l’extrémité des bandes élastiques. La résistance est produite lorsque vous tirez ou
poussez les poignées ou les sangles de chevilles.
•	En utilisant des bandes élastiques de différentes couleurs ou différentes combinaisons de
bandes, vous pouvez obtenir trois degrés de résistance (consultez le Tableau de la résistance
ci-dessous).
Tableau de la résistance
BANDES UTILISÉES

RÉSISTANCE

Grises

Faible

Rouges

Moyenne

Grises et rouges

Forte

II. POSITION DU CORPS POUR LES EXERCICES

•	Pour effectuer un exercice, mettez-vous debout, les deux
pieds sur l’appuie-pieds et fixez les poignées ou les sangles
de chevilles aux anneaux des bandes élastiques près des
poulies supérieures ou inférieures (consultez le Tableau
mural ou le DVD d’exercice pour savoir où fixer les bandes).
Les exercices sont réalisés en tirant ou en poussant les
poignées ou les sangles de chevilles.
•	Si vous utilisez les poignées, posez bien vos deux pieds
sur l’appuie-pieds en répartissant le poids de votre corps
uniformément sur l’appuie-pieds.

AVERTISSEMENT
Si vous faites des exercices debout, mettez vos pieds bien à plat sur l’appuie-pieds.
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•S
 i vous utilisez les sangles de chevilles, mettez vos deux pieds sur l’appuie-pieds avant de
fixer les sangles aux chevilles. Si vous faites un exercice en n’utilisant qu’une seule jambe,
assurez-vous que le pied de l’autre jambe est bien posé sur l’appuie-pieds (figure A) et tenez
la barre de poulies supérieures pour conserver votre équilibre (figure B).
		
Important : N’attachez pas les sangles de chevilles aux anneaux si vous n’avez pas bien
posé un ou deux pieds sur l’appuie-pieds. Avant de monter sur l’appuie-pieds, détachez
les sangles de chevilles des anneaux.
A

B

•	Si vous utilisez les bandes élastiques avec les poignées
supérieures pour faire un exercice tourné vers l’extérieur
de la machine, utilisez les coussinets de la barre supérieure
pour soutenir et stabiliser votre corps. À mesure que votre
condition physique s’améliorera, vous devriez pouvoir faire
ces exercices sans utiliser les poignées coussinées de la
barre supérieure pour maintenir votre stabilité.
		
Remarque : Si vous faites un exercice qui sollicite plusieurs
articulations, ne vous appuyez pas sur les poignées
coussinées, car cela pourrait entraver les mouvements
de votre corps.
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H. INSPECTION DE L’EXERCISEUR PERFECT TRAINERMC
Inspection de l’exerciseur Perfect Trainer MC avant chaque utilisation
Avant d’utiliser l’exerciseur Perfect TrainerMC pour faire vos exercices, inspectez-le en procédant de
la façon suivante :
•	Vérifiez si l’exerciseur est entièrement déployé et prêt pour vos exercices, qu’il est bien placé sur
un plancher solide et à niveau et qu’il y a assez d’espace autour pour que vous puissiez bouger
librement lorsque vous exécuterez des exercices.
•	Vérifiez si la goupille de blocage de l’entretoise est bien enclenchée dans le support d’entretoise
du montant tubulaire inférieur.
•	Vérifiez si la tige de blocage filetée est bien vissée dans l’espaceur fileté du montant tubulaire inférieur.
•	Vérifiez si les poulies sont bien fixées aux barres de poulies inférieures et supérieures.
•	Vérifiez si les bandes élastiques se déplacent de façon appropriée dans les rainures des poulies.
•	Assurez-vous que les bandes élastiques sont bien fixées aux poignées, aux sangles de chevilles
ou aux attaches fixées aux poignées.
•	Vérifiez si les bandes élastiques présentent des fissures ou des signes d’usure et remplacez-les
au besoin.

I. ENTRETIEN
Entretien de routine
•	L’exerciseur Perfect TrainerMC est conçu pour être utilisé à l’intérieur.
•	Essuyez l’exerciseur après chaque utilisation à l’aide d’un linge propre et humide (mais non mouillé).
Ne laissez pas de serviette ni de vêtement d’entraînement sur l’exerciseur ou accroché à celui-ci.
•	Vérifiez périodiquement les bandes élastiques, les poulies et les poignées pour détecter tout signe
d’usure ou d’effritement. Si une pièce est défectueuse, n’utilisez pas l’exerciseur avant que la pièce
soit réparée ou remplacée.
•	Si une bande élastique est usée ou étirée, dévissez le boulon qui retient la poulie, enlevez la bande
élastique et installez une nouvelle bande. Remettez le boulon qui maintient la poulie et serrez-le.
•	
Si une poulie grince, vaporisez un peu de lubrifiant au silicone sur l’arbre de la poulie (pas sur
la poulie).
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J. PLIAGE, RANGEMENT ET TRANSPORT DE L’EXERCISEUR PERFECT TRAINERMC
Pour replier et ranger l’exerciseur Perfect TrainerMC, exécutez les opérations suivantes :
Étape 1	Placez-vous derrière l’exerciseur et
tournez la molette de la tige de blocage
sur le montant tubulaire inférieur dans
le sens antihoraire (ne dévissez pas
complètement la tige).

Étape 2	Avec une main, tirez la molette de la tige de blocage filetée pour la désengager du trou
dans le montant tubulaire inférieur (figure A). Utilisez l’autre main pour faire coulisser la
barre de poulies supérieure vers le bas dans le montant tubulaire inférieur jusqu’à ce
que la tige de verrouillage filetée s’enclenche dans le trou du montant tubulaire supérieur
(vous entendrez un clic lorsque la tige s’enclenche [figure B]).
A

B

Étape 3	Enlevez la goupille de blocage du support d’entretoise (figure A) et repliez l’entretoise
sur l’appuie-pieds (figure B).
A

B

11

GUIDE D’UTILISATION DE L’EXERCISEUR PERFECT TRAINERMC • PLIAGE ET RANGEMENT

Étape 4	Avec précaution et en évitant de
vous pincer les doigts et les mains,
repliez lentement le montant tubulaire
inférieur contre l’appuie-pieds, après
y avoir glissé le montant tubulaire
supérieur.

Étape 5 	Fixez le montant tubulaire inférieur
de l’appuie-pieds à la barre de
raccordement en poussant la goupille
de blocage de l’entretoise dans les
trous du support de rangement et du
support de l’entretoise (figure A).

A

B

Étape 6	Utilisez les sangles de chevilles
pour attacher les bandes
élastiques au montant tubulaire
inférieur de la plateforme (figure A).
Vous pouvez également attacher
la poignée et l’autre sangle pour
ranger l’exerciseur (figure B).

A

B

Étape 7	Prenez la poignée de transport
(figure A) et soulevez l’exerciseur
Perfect TrainerMC pour le ranger
(figure B) dans un placard, sous
un lit, derrière une porte ou contre
un mur.

A

B

	
Remarque : Assurez-vous que la
goupille de blocage de l’entretoise est
bien enfoncée dans les quatre trous du
support de rangement et du support
d’entretoise (figure B).
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K. FICHE D’EXERCICE
Utilisez la fiche d’exercice ci-dessous pour noter et suivre vos progrès. Avant d’utiliser la fiche, faites une
copie pour usage futur et des copies pour chaque séance d’exercice. Nous vous suggérons de conserver
ces fiches dans un journal d’exercice ou un cahier de notes. Vous trouverez à la fois utile et motivant de
garder une trace de ce que vous avez accompli. De plus, ces renseignements vous permettront de visualiser
vos progrès et de fixer de nouveaux objectifs à mesure que vous progresserez.
REMARQUE :

PROGRAMME :
Date :
No d’exerc.

Intensité

Résistance

Alloué

R et R

MAXRÉP

ÉCHAUFFEMENT

SÉANCE D’EXERCICE

RÉCUPÉRATION

Signification des termes et des abréviations
No d’exerc. : 	Les numéros des exercices qui doivent être effectués successivement à un niveau
d’intensité accru et dans l’ordre indiqué.
Intensité : 	Le degré d’intensité et le degré de fatigue lorsque vous faites un exercice : Très faible,
Faible, Modéré, Élevé, Très élevé.
Résistance :	Les bandes élastiques utilisées : grises (résistance faible); rouges (résistance moyenne);
grises + rouges (résistance élevée)
Alloué :	
Temps alloué (p. ex., 10, 15, 20, 25 ou 30 secondes) pour effectuer le nombre maximum
de répétitions (MAXRÉP) d’un exercice.
Répétitions : 	Le nombre de fois qu’un exercice est répété dans le temps alloué.
R et R : 	Une période de plus faible intensité pour se reposer et récupérer après un exercice.
13

GUIDE D’UTILISATION DE L’EXERCISEUR PERFECT TRAINERMC • GARANTIE LIMITÉE

L. GARANTIE LIMITÉE
ATP Development, LLC garantit que dans des conditions d’utilisation normales, personnelles et résidentielles,
l’exerciseur Perfect TrainerMC sera exempt de défauts de matériel et de fabrication. Les pièces sont couvertes
par une garantie d’un (1) an à compter de la date d’achat.
Les obligations d’ATP Development, LLC au titre de cette garantie se limitent au remplacement des pièces
défectueuses ou, selon son choix, à la réparation ou au remplacement du produit (ou à sa seule discrétion, à son
remboursement). Composez le 1-800-895-8207 pour obtenir du service. La présente garantie ne couvre pas les
défauts ni les dommages découlant de l’utilisation de pièces non autorisées ou d’un 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 aux présentes ne s’applique. 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 l’exerciseur Perfect TrainerMC n’est autorisé à modifier cette garantie de quelque
manière que ce soit.
ATP DEVELOPMENT, LLC NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU
DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DU FONCTIONNEMENT 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 CIDESSUS 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.
L’exerciseur Perfect TrainerMC est fabriqué et distribué par la division Perfect TrainerMC d’ATP Development, LLC.

QUESTIONS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si vous avez des questions au sujet de votre exerciseur Perfect TrainerMC, veuillez communiquer avec le service
à la clientèle en composant le 1-800-895-8207, du lundi au jeudi, entre 8 h 30 et 17 h, HE.

PIÈCES DE RECHANGE
Si vous avez besoin de commander des pièces, veuillez communiquer avec notre service des pièces au numéro
sans frais 1-800-895-8207, du lundi au jeudi, entre 8 h 30 et 17 h, HE.
IMPORTANT : Vous aurez besoin de ce guide et du numéro de série de l’exerciseur 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
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M. EXERCISEUR PERFECT TRAINERMC : LISTE DES PIÈCES ET VUE D’ENSEMBLE
NO D’ARTICLE RÉF. PIÈCE

DESCRIPTION

PTRAINER

Perfect Trainer

1

PF-SYNCFOOT

2
3

QUANTITÉ

NO D’ARTICLE RÉF. PIÈCE

DESCRIPTION

QUANTITÉ

1

13

PF-SYNCANKC

Sangles de chevilles

2

Appuie-pieds

1

14

PF-SYNCACCP

Émerillons de sangle de chevilles

2

PFUPTU

Montant tubulaire inférieur

1

15

PF-SYNCRBFT

Pied

4

PF-SYNCLKPN

Tige de blocage filetée

1

16

PF-SYNCPLTC

Capuchons d’extrémité

6

4

PFSTRT

Entretoise

1

		

5

PF-SYNCSTPN

Goupille de blocage de l’entretoise 1

6

PF-SYNCPL

Poulies

12

8

PF-SYNCTPBR

Barre de poulies supérieures

MC

PFDVDBI	DVD d’exercice pour débutant
et intermédiaire

1

		

PFDVDA

DVD d’exercice pour expert

1

1

		

PFOM

Guide d’utilisation

1

PFWLCT

Tableau mural

1

9

PF-SYNCPLYC

Joues de poulie

8

		

10

PF-SYNCGRB

Bandes élastiques grises

2

		

PFNG

Guide de nutrition

1

11

PFRDB

Bandes élastiques rouges

2

		

TLTC

Carte d’entraînement Tony Little

1

12

PFHAN

Poignées d’exercice

4

16

8
16

6

9

6
9

12

12
10

10

11

11

3

2

5

4

6
16
1
6

15
6

16

16
15

15
9

6
9
16

14

15

15
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N. PROGRAMME D’EXERCICES PERFECT TRAINERMC
Programmes d’exercices
Le tableau ci-dessous indique les programmes d’exercices ainsi que les numéros et les noms des exercices
qui doivent être exécutés dans l’ordre indiqué (voir le tableau mural des exercices).

De base

Allongé

Complet

Express

Natation

Bas du corps

Échauffement
1	
Flexion des

1	
Flexion des

1	
Flexion des

1	
Flexion des

3

8

Accroupissement

8

Accroupissement

8

Accroupissement

8

Accroupissement

20	Roulement

8

Accroupissement

4

Élévation frontale

4

Élévation frontale

4

Élévation frontale

4

Élévation frontale

5

4

Élévation frontale

avant-bras

avant-bras

avant-bras

avant-bras

Tirage vertical

1	
Flexion des
avant-bras

du corps

Oiseau inversé

Séances d’exercices
1	
Flexion des
avant-bras

8

Accroupissement

16	Accroupissement

16	Accroupissement

et flexion des
avant-bras

et flexion des
avant-bras

7	
Extension
du buste

17	Accroupissement

17	Accroupissement

28	Accroupissement

23 Extension dorsale

20	Roulement

11	Extension

24	Adduction

et papillon

et élévation
latérale
du corps

et élévation
latérale

des triceps

des hanches

19	Accroupissement

18	Accroupissement

21	Accroupissement

29 Crawl

25	Abduction

9	
Développé des

6	
Tirage buste

19	Accroupissement

28	Accroupissement

21	Accroupissement

26	Flexion des

15	Oscillation

2

20	Roulement

30 Dos crawlé

27	Flexion de

12	Développé

21	Accroupissement

21	Accroupissement

10 Oiseau

10 Oiseau

22	Accroupissement

22	Accroupissement

22	Accroupissement

28	Accroupissement

3

Tirage vertical

et élévation
frontale

pectoraux

des bras

des épaules

penché

Élévation latérale

et tirage vertical

et développé des
épaules

et élévation
frontale

et papillon

du corps

et développé des
épaules

et développé des
pectoraux

et développé des
épaules
et développé des
pectoraux

et développé des
épaules

des hanches

jambes

la hanche

et développé des
pectoraux

et papillon

Récupération
1	
Flexion des

1	
Flexion des

1	
Flexion des

1	
Flexion des

1	
Flexion des

1	
Flexion des

8

8

8

8

8

8

avant-bras

Accroupissement
(Environ 12 min)

avant-bras

Accroupissement
(Environ 18 min)

avant-bras

Accroupissement

avant-bras

(Environ 19 min)

Accroupissement
(Environ 9 min)

16

avant-bras

Accroupissement
(Environ 17 min)

avant-bras

Accroupissement
(Environ 11 min)

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.
Consultez la garantie limitée pour en savoir plus.
Conservez votre reçu d’achat.
Nous vous suggérons de l’agrafer au présent guide.

© 2019 ATP Development, LLC, division Perfect TrainerMC Tous droits réservés. Brevets étrangers en instance.
Aucune partie de ce guide 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.
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