
Accessoire
CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
IMPORTANTES

À bientôt et bon entraînement !
L’utilisateur assume le risque de blessure et accepte 
toute responsabilité résultant de l’utilisation de ce produit.
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Avis de responsabilité
Les informations contenues dans ces instructions d’installation sont distribuées telles quelles sans garantie. Nous avons pris toutes les précautions qui s’imposent pour la préparation 
de ce guide, mais Fitness Anywhere décline toute responsabilité vis-à-vis de toute personne naturelle ou juridique en ce qui concerne les pertes ou dommages découlant ou ayant  
pu découler directement ou indirectement de l’utilisation des instructions fournies dans ce guide.

            

Examinez le TRX, le Xtender et le point 
d’ancrage. Remplacez immédiatement 
les éléments usés ou endommagés.

Vérifiez que votre TRX est correctement fixé.  
Testez la résistance de votre installation 
en tirant fortement sur le TRX.

Le non-respect de ces consignes peut  
entraîner des blessures.

Utilisez toujours un point de fixation solide et sûr, 
capable de supporter votre poids. Avant chaque 
utilisation :

(C) Autre fixation pour les points d’ancrage 
verticaux d’une circonférence inférieure  
à 36 cm :

Enroulez le Xtender autour 
du poteau au moins deux 
fois. Glissez la petite boucle 
à travers l’extrémité de 
la grande boucle. Tirez fort 
sur la petite boucle pour 
bloquer le Xtender autour 
du poteau. Utilisez la petite 
boucle comme nouveau 
point d’ancrage.

(B) Points d’ancrage élevés :

Xtender

1. Enroulez le Xtender 
autour du point 
d’ancrage, puis glissez 
la petite boucle du 
Xtender à travers 
la grande boucle 
(configuration en 
tête d’alouette).

2. Tirez fort sur la petite 
boucle pour bloquer 
le Xtender autour 
du point d’ancrage.

3. Utilisez la petite boucle 
comme nouveau point 
d’ancrage. 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Le TRX® XtenderTM permet la fixation en toute sécurité du TRX® Suspension Trainer™ à des points d’ancrage 
élevés tels que des arbres ou des poteaux (à une distance de 2,75 m ou plus du sol). Les Xtender se prêtent 
également parfaitement à la fixation du TRX sur un poteau vertical à surface lisse.

Pour rallonger le TRX, assemblez au moins deux Xtender :
Glissez la petite boucle du premier Xtender à travers la petite boucle du deuxième Xtender, puis faites-la 
passer par la grande boucle du premier Xtender (configuration en tête d’alouette). Tirez fort sur la petite 
boucle du premier Xtender et sur la grande boucle du deuxième Xtender dans les directions opposées pour 
assembler les Xtender en toute sécurité. Respectez les instructions ci-dessous pour installer le Xtender 
rallongé et assemblé.

(suite au dos)
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4. Tirez fort sur le Suspension Anchor pour resserrer les boucles du Xtender tout en bloquant ce dernier  
autour du point d’ancrage. 

5. Pour régler la hauteur du point fixe, relâchez la tension sur le Suspension Anchor et remontez ou descendez 
l’ensemble Anchor/Xtender. Répétez l’étape 4 pour bloquer de nouveau l’ensemble.

• Utilisez un Xtender pour les points d’ancrage d’une 
circonférence inférieure à 63,5 cm.

• Utilisez au moins deux Xtenders combinés pour les points 
d’ancrage plus élevés. 

A1. Glissez le TRX® Suspension Anchor™ jaune (extrémité 
dotée du mousqueton en premier) à travers la petite boucle 
du Xtender.

A2. Enroulez le Xtender autour du point d’ancrage jusqu’à ce que toute la longueur 
du Xtender soit déployée. Le Xtender doit s’enrouler autour du point d’ancrage au moins 
une fois et demi. Glissez le mousqueton à travers la grande boucle du Xtender.

A3. Accrochez le mousqueton autour de la bride du Suspension Anchor.

(A) Points d’ancrage verticaux :

A3.


