
            

 

Fixez le TRX Door Anchor sur une 
porte solide pouvant supporter le 
poids de votre corps. NE l’utilisez PAS 
sur des portes coulissantes, des baies 
vitrées, des portes-fenêtres ou 
des portes de placard légères. 

N’utilisez PAS le TRX Door Anchor sur 
une porte dotée de bords métalliques 
coupants. Faites en sorte que l’appareil 
NE frotte PAS sur les gonds de la porte. 
Le frottement contre des bords coupants  
peut altérer ou sectionner le nylon. 

Assurez-vous que la porte ne puisse pas s’ouvrir autrement 
qu’en tournant la poignée. 

Pour éviter l’ouverture accidentelle de la porte par une tierce 
personne, accrochez l’écriteau « Entraînement en cours »  
à l’extérieur de la porte. Si possible, fermez la porte à clé.

Avant toute utilisation, examinez votre TRX et votre TRX Door Anchor. 
Remplacez immédiatement les éléments usés ou endommagés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
IMPORTANTES

Door Anchor

À bientôt et bon entraînement !
Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des blessures. L’utilisateur assume  

le risque de blessure et accepte toute responsabilité résultant de l’utilisation de ce produit.
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Retirez le Suspension 
Anchor™ jaune et attachez 
le mousqueton TRX à la 
boucle du Door Anchor.

Pour les portes 
de hauteur standard :

Pour les portes de 
hauteur supérieure 
à 2,10 mètres :
Glissez le Suspension 
Anchor dans le Door 
Anchor pour l’allonger 
suffisamment.

Pour éviter toute ouverture accidentelle de la porte pendant 
l’entraînement, utilisez une porte qui s’ouvre vers l’extérieur.!

Placez le coussin du Door Anchor au-dessus 
de la porte, puis fermez cette dernière. Accrochez  
l’écriteau « Entraînement en cours » à l’extérieur 
de la porte. Si possible, fermez la porte à clé.

Si vous utilisez une porte qui s’ouvre 
vers l’intérieur, placez le Door Anchor 
vers les charnières de porte, en évitant  
qu’il soit en contact avec elles.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Door Anchor
Accessoire


