
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE F-COMFID-V2

ATTENTION !
Lisez toutes les précautions et instructions de ce manuel avant d'utiliser cet 

équipement.



MANUEL D'ASSEMBLAGE

AVANT DE COMMENCER

Retirez toutes les pièces de l'emballage, séparez et comptez les différents composants pour vous 
assurer que tout a été correctement fourni.

Suivez les instructions et consultez à la fois les pages de montage individuel et les vues 
d'ensemble développées de l'équipement.

Il appartient au propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de cet appareil ont lu le manuel du 
propriétaire et connaissent les mesures de sécurité.

MESURES DE SÉCURITÉ

REMARQUE : Les descriptions des pièces comme GAUCHE et DROITE sont faites du point de vue 
de se tenir derrière l’équipement orienté vers l’avant.

AVANT DE COMMENCER TOUT PROGRAMME D'EXERCICE, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN. SURTOUT 
SI VOUS AVEZ PLUS DE 35 ANS OU SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES DE SANTÉ PRÉEXISTANTS.

LISEZ TOUTE LES INSTRUCTIONS AVANT D’ASSEMBLER OU D’UTILISER UN ÉQUIPEMENT DE FITNESS. 

FORCE USA FITNESS EQUIPMENT N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURES OU 
DE DOMMAGES MATÉRIELS SUBIS PAR OU À TRAVERS L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

1

• Il est fortement recommandé que deux personnes ou plus assemblent l'équipement pour éviter les 
blessures.

• Assemblez l'équipement sur une surface plane.
• Pensez à placer un tapis sous l'équipement pour protéger votre sol.
• Portez des chaussures et des vêtements de protection adaptés pendant l’assemblage et 

l'utilisation.
• Ne serrez les écrous et les boulons à la main que lorsque l'ensemble de l'équipement est 

assemblé.
• Veillez à orienter correctement chaque pièce avant de la fixer.
• Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques sans surveillance autour de l'assemblage 

ou de l'utilisation de cet équipement.
• Assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état de fonctionnement avant de les utiliser.
• Une seule personne doit utiliser la machine à la fois.
• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou près de l'eau.
• Gardez les cheveux, les doigts ou les vêtements à l'écart des pièces mobiles.
• N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
• Ne jamais utiliser l'appareil si l'une de ses pièces ne fonctionne pas correctement.
• Toujours s'étirer et s'échauffer correctement avant d'utiliser l'équipement.
• Arrêtez immédiatement si vous ressentez des douleurs, des vertiges ou des nausées. 

Consultez immédiatement un médecin.



INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L’ASSEMBLAGE 

Outils requis pour l’assemblage du banc : Clé à molette et clé Allen.  
REMARQUE : Il est fortement recommandé que cet équipement soit assemblé par deux 
personnes ou plus afin d'éviter tout risque de blessure.
Assurez-vous que les boulons de carrosserie sont bien insérés dans les trous CARRÉS des 
composants à assembler. Fixez la rondelle uniquement à l'extrémité du boulon de carrosserie.
Utilisez des boulons Allen ou des boulons hexagonaux insérés dans le trou ROND sur les 
composants qui doivent être assemblés.. 
Attendez toujours que les boulons soient assemblés sur le banc avant de les serrer. Ne serrez 
pas chaque boulon immédiatement après son installation.

Fixation des écrous et des boulons 

Serrez fermement tous les écrous et boulons 
après avoir assemblé tous les composants à 
l'étape actuelle et aux étapes précédentes.
REMARQUE : Ne serrez pas trop les composants 
ayant une fonction pivotante.
Assurez-vous tous les composants pivotants 
peuvent se déplacer librement.

Ne serrez pas tous les écrous et boulons au cours 
de cette étape.
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CLE NO. SPEC QTY

1 Cadre principal 1

2 Barre transversale 1

3 Cadre du coussin de siège 1

4 Cadre du dossier 1

5 Support d'inclinaison du siège 1

6 Support d'inclinaison du dossier 1

7 Coussin de siège 320×300×200×65 1

8 Planche dorsale 900×300×65 1

9 Base de réglage d'inclinaison 180×73×5 2

10 Base de réglage d'inclinaison 500×73×5 2

11 Cadre de support 1

12 Manchon Φ22×Φ12.2×94 1

13 Manchon Φ25×Φ12.5×105 1

14 Φ25×Φ18×Φ12.2×13 2

LISTE DE PIÈCES
REMARQUE : CERTAINES PIÈCES PEUVENT ÊTRE FOURNIES PRÉASSEMBLÉES, 
AUQUEL CAS PASSEZ À L'ÉTAPE SUIVANTE DE L'ASSEMBLAGE.

14 Manchon Φ25×Φ18×Φ12.2×13 2

15 Manchon Φ19×Φ16×Φ12×8 4

16 Plaque latérale 140×51×13×4 1

17 Embout de la base du montant arrière □□□□40×50 1

18 Roue Φ50×28 2

19 Entretoise Φ19×50 4

20 Boulon M12×180 1

21 Boulon M12×165 1

22 Boulon M12×150 1

23 Boulon M12×135 1

24 Boulon M12×125 1

25 Boulon M12×105 1

26 Boulon M10×95 7

27 Boulon M8×50 2

28 Boulon M8×25 10

29 Rondelle 8 14

30 Rondelle 10 14

31 Rondelle 12 12

32 Écrou aviation M8 2

33 Écrou aviation M10 7

34 Écrou aviation M12 6
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DESCRIPTION DE LA PIÈCE
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Dimension assemblée
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GARANTIE À VIE SUR LE CADRE
GARANTIE DE 2 ANS SUR LES PIÈCES MOBILES (telles que les roues) 

Force USA, le nom de confiance en Strength Equipment™ a été conçu pour être 
l'équipement de fitness au meilleur rapport qualité-prix pour une utilisation à domicile et a 
fièrement établi la référence pour nos équipements à usage domestique dans le monde 
entier. Nous offrons l'une des meilleures garanties du marché pour votre tranquillité 
d'esprit, chaque équipement de Force USA est fabriqué à la main pour garantir sa qualité 
et nous utilisons des méthodes de production de dernière génération pour l'ensemble de 
notre gamme. La gamme d'équipements de fitness Force USA bénéficie d'une garantie 
structurelle à vie et d'une couverture de 2 ans sur tous les câbles et poulies. Cette 
garantie s'applique aux premiers propriétaires et ne couvre pas les équipements 
d'occasion ou les équipements revendus. Cette garantie Force USA couvre uniquement les 
défaillances dues à des défauts de structure, de câbles et de poulies et de fabrication 
survenant lors d'une utilisation domestique normale. Elle ne couvre pas les dommages 
survenus lors du transport/livraison ou les défaillances dues à une mauvaise utilisation, 
un abus, une négligence, une mauvaise application, une altération ou un montage 
incorrect du produit. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation ou la défaillance de l'équipement 
dans les applications commerciales de studio. Le remplacement ou la réparation prévus par la 
garantie Force USA sont à la charge de l'utilisateur et le client sera responsable de tous les frais 
de transport applicables. Force USA ne sera pas responsable des dommages indirects ou de la 
violation de toute garantie implicite sur la gamme des équipements Force USA. Force USA se 
réserve le droit de fournir des pièces reconditionnées et/ou de demander un retour et la 
réparation des pièces défectueuses existantes sur le produit Force USA.

VorTex de Force USA est un revêtement de qualité commerciale utilisé pour tous les 
équipements Force USA. Nous utilisons un vinyle commercial de haute qualité avec un support 
en maille rip-stop qui permet d'éviter les déchirures et les accrocs. Force USA, the Trusted Name 
in Strength Equipment™ a été  conçu pour être l'équipement de fitness au meilleur rapport 
qualité-prix pour une utilisation à domicile. référence pour nos équipements à usage domestique 
dans le monde entier.
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