
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WCS-61

 

Wonder Core Smart  
MODE D'EMPLOI

 
Avant l 'u t i l isat ion de l 'apparei l ,  vei l lez à l i re les « Précaut ions 
de sécur i té » pour ut i l iser  votre apparei l  correctement. 
Après avoir  lu ce mode d 'emploi ,  conservez-le dans un l ieu sûr  
pour pouvoir  vous y référer  à tout  moment. 
En cas de t ransfer t  de l 'apparei l  à toute autre personne, celu i -
c i  doi t  être accompagné de son mode d 'emploi . 
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Avertissements 

Veillez à lire les « Précautions de sécurité » avant l'utilisation de votre appareil.  

Les avertissements indiqués dans ce mode d'emploi reflètent l'importance de la sécurité et 
doivent être lus.   

Cet appareil est conforme à la norme EN ISO 20957-1 et EN 957-2 classe H (H = domestique) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À 
observer 

 

Cet appareil est conçu pour des utilisateurs en bonne santé. Vous devez 
consulter l'avis de votre médecin avant d'utiliser cet appareil. 
 

Avertissement : pour votre sécurité, veillez à vérifier que votre appareil n'est 
pas endommagé ni ne comporte de signes d'usure avant chaque utilisation, 
en particulier au niveau du siège, des ressorts, des vis et des boutons. Si 
vous constatez l'absence ou l'endommagement d'une pièce, ou toute entaille, 
coupure, égratignure ou trou présents sur l'appareil, cessez son utilisation. 
 

Avertissement : Une position incorrecte ou un entraînement excessif peut 
entraîner des blessures. Pour éviter toute blessure, veillez à suivre les 
précautions de sécurité indiquées dans ce mode d'emploi. 
 
Veuillez suivre les exercices fournis, ne pas les suivre ou mal les exécuter 
peut entraîner des effets sur la santé. 
 
Il est recommandé de s’entraîner au moins 3 ou 4 fois par semaine pour 
rester en bonne forme. À ceux qui ont d’autres objectifs, tels que la perte de 
poids ou de graisses, il est recommandé de s’entraîner plus souvent en 
veillant ne pas dépasser  30 minutes consécutives par jo ur . Un 
entraînement trop long peut entraîner des douleurs musculaires. 
 
Ne pas respecter ces recommandations, c’est s’exposer à risque important 
pour votre santé. 

Avertissement : Avant l'utilisation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun objet, 
enfant, adulte ou animal ne se trouve dans un périmètre de 1 mètre (100 cm) 
autour de l'appareil. 
Placer l’appareil sur une surface plane. Un espace de 1 m derrière l’appareil, 
de 1 m de chaque côté et de 1 m à l’avant doit être respecté. Ne pas placer 
l’appareil à un endroit où il serait bloqué par une quelconque bouche de 
ventilation ou ouverture d’aération. Ne pas placer l’appareil l’extérieur. 
 

 

Avant 
1 m 

Côté Gauche 
1 m 

Côté Droit 
1 m 

Arrière 
1 m 
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Première utilisation  

Avertissements 
 

 

 Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil en cas de sensation 
anormale ou désagréable au cours de l'exercice pour éviter tout risque sur 
votre santé. 

Ne pas utiliser cet appareil après avoir consommé de l'alcool. 
Veillez à suivre ces précautions pour éviter tout risque d'accident ou de 
malaise. 
 

Ne pas utiliser l'appareil juste après les repas (attendez une heure après 
chaque repas). 
Veillez à suivre ces précautions pour éviter tout risque d'accident ou de 
malaise. 

Installez l'appareil dans un lieu adapté à l'exercice. 
Un lieu inadapté peut favoriser le risque de chute ou de blessure. 

 

L'appareil ne 
doit pas être 

utilisé par 
des enfants 

 

Ne laissez en aucun cas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance afin 
d'éviter tout risque de blessure.  
Il est rappelé aux parents, ainsi qu’à toute personne en charge d’enfants, 
que l’instinct naturel des enfants est de jouer et que goût pour 
l’expérimentation peut mener à des situations d’utilisation pour lesquelles 
l'équipement n'est pas destiné. 
Si on permet aux enfants d'utiliser l'équipement, leur développement mental 
et physique et par-dessus tout leur tempérament devrait être pris en 
compte. Ils devraient être contrôlés et instruits quant à l'utilisation correcte 
de l'équipement. L'équipement n'est en aucun cas un jouet d'enfants. 

 
Ne pas 

démonter 
l'appareil 

 

Veillez à ce que tous enfants ou animaux se tiennent à une distance 
raisonnable lorsque vous utilisez l'appareil.  
Veillez à ne jamais réparer ni transformer l'appareil vous-même. Ceci 
évitera le risque de mouvements inhabituels et d'accidents. Contactez votre 
revendeur d'origine en cas de défaut ou d'endommagement. 

 

Vérifications 

 
 

Avant toute utilisation de l'appareil, assurez-vous que les vis et boutons 
soient fermement serrés afin d'éviter tout risque de chute ou 
d'endommagement. 

 

Veillez à installer l'appareil sur un sol plat et rigide.
Veillez à installer la tapis en éthylène acétate de vinyle fourni,pour une 
parfaite adhésion au sol et un effet antiglisse.
Un lieu inadapté peut favoriser le risque de chute ou de blessure.
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Première utilisation  

 
  

 
 
 

 
 
 

À  
 observer  

 

Veillez à porter des vêtements de sport à votre taille et adaptés lors de 
l'utilisation de cet appareil afin d'éviter tout risque de blessure ou 
d'accident. 
Si vous avez les cheveux longs, veillez à les attacher avant l'utilisation pour 
éviter tout risque d'accrochage dans les rouleaux en mousse. 
 

Veillez à vous échauffer avant de procéder aux exercices. 
L'échauffement avant de procéder aux exercices vous permettra d'éviter les 
risques de douleurs corporelles. 
 

Lors des exercices d'abdominaux, veillez à ne pas poser vos mains à 
l'arrière pour éviter tout risque de chute ou de blessure. 

 

Veillez à toujours replier et ranger l'appareil après chaque utilisation pour 
éviter le risque que les enfants utilisent l'appareil sans surveillance. 

 
 
 

 
 

Interdit 

 

Ne pas utiliser ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a 
été conçu. Ceci évitera le risque de chute, d'endommagement, de 
dysfonctionnement ou de blessure. 
 

Ne pas avoir recours à d'autres méthodes d'exercice que celles qui sont 
indiquées dans ce mode d'emploi. Ceci évitera tout risque de blessure ou 
d'accident. 
 

Ne pas laisser 2 personnes utiliser l'appareil en même temps. 
Cet appareil est réservé à un usage individuel. Ceci évitera le risque 
d'accident ou de blessure. 

 

Ne pas utiliser cet appareil à des fins commerciales en laissant un nombre 
indéfini de personnes l'utiliser. 
Cet appareil est uniquement réservé à une utilisation domestique afin 
d'éviter tout risque de blessure ou d'accident. 
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Première utilisation  

Sortez votre Wonder Core Smart
Votre Wonder Core Smart est entièrement 
monté. 

Déplier votre Wonder Core Smart  

l

Reportez-vous au schéma de gauche.  
Commencez  par soulever le manche en 
mousse. 
Ensuite, faites glisser le bouton vers 
'arrière pour bloquer le manche en 
mousse. 
Fa ites la même chose de l'autre côté. 
S i vous ne parvenez pas à faire glisser le 
bouton vers l'arrière, relâchez le bouton et 
faites le glisser à nouveau. 

Réglage de l'angle et de la résistance
Vous pouvez régler l'angle et la résistance à 
l'aide du bouton. 
Tournez le bouton vers la droite pour 
augmenter l'angle et la résistance. Tournez
le vers la gauche pour diminuer. 

Pour éviter que l’appareil ne glisse sur le sol, 
installez le tapis antiglisse fourni comme indiqué 
sur l’illustration. 

Lorsque vous utilisez l’appareil pour pédaler
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Fonctionnement
 

 

 

 
 

Avant   bras & Biceps Tr iceps

Abdominaux sit-up Pomp es
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Lever de bassin Ciseaux

VéloCeinture abdominale

Fonctionnement
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Entre posage & Entretien 

 

 
 

 
 
 
 
 

Veillez à éviter d'installer l'appareil dans un lieu à haute température, 
humide ou directement exposé aux rayons du soleil. Rangez-le dans un 
lieu propre et bien aéré.  

Repliez l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé et rangez-le dans 
un lieu qui est hors de portée des enfants.  

Repliage  du manche en mousse  
Repliez le manche en mousse 
conformément au schéma de gauche. 
Commencez par tenir la manche en 
position haute. 
Ensuite, tirez et tournez le bouton vers 
l'intérieur pour libérer le manche en 
mousse. 
Si le bouton est trop serré, tournez-le 
vers la gauche pour le relâcher. 

Entretien 

Lorsque l'appareil est sale, humidifiez un chiffon à l'aide d'un produit détergent 
neutre dilué pour le nettoyer.  Une fois nettoyé, séchez-le à l'aide d'un chiffon sec. 
Le recours à des agents ou solvants de nettoyage alcalins comme les solvants 
dilués, huiles essentielles, etc. peut entraîner un risque d'endommagement du 
produit.  Veillez à ne pas utiliser ce type de produits. 

Entretien / Contrôles 
En cas d'utilisation de l'appareil après une période d'inutilisation prolongée, veillez 
à vous assurer que l'appareil est en bon état et qu'il peut être utilisé en toute 
sécurité. 
Si vous mouillez accidentellement l'appareil, veillez à l'essuyer à l'aide d'un 
chiffon sec pour éviter de le rendre glissant.  
En cas de défaut ou de fonctionnement anormal, contactez votre revendeur. 
S'il vous reste des questions concernant l'appareil, merci de contacter le service 
client. 
 
Mise au rebut 

En raison des différentes règlementations en matière de recyclage propres à chaque 
pays, veuillez-vous référer aux règlementations de votre pays avant de procéder à l a 
mise au rebut de votre appareil.  



Acier - ABS - TPR - PP- POM - Mousse  

Déplié / L52 xl55xH38cm Replié / L49xl55xH12cm

Environ 5.9kg

120kg
China

Caractéristiques

Dimensions

Poids
Matériaux

Poids maximal
Pays d'origine

© COPYRIGHT 2014, BODYORBIT CO. LTD. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Importé par :

EZ TRADING – 1, Quai du Point du Jour - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - FRANCE

French

SERVICE CONSOMMATEURS :  (Tarif local)09 72 72 00 12
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