
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Pour installer le Xmount sur une surface en béton, utilisez deux boucliers de fixation 
en béton 3/8” x 3”. (Vendus séparément à l’adresse www.fitnessanywhere.com 
ou disponibles dans les quincailleries).

Installation par un professionnel 
recommandée.

Montage uniquement sur 
murs porteurs ou sur poutres 
ou montants suspendus.

Charge d’utilisation maximale  
de 350 kg.

L’équipement peut se desserrer 
à l’usure. Examinez régulièrement votre 
Xmount et resserrez l’équipement 
si nécessaire.

Outils requis
- Foret, avec mèche ¼”
- Cliquet
- Détecteur de montant

Pièces livrées
- Un Xmount
-  Deux boulons pour  
fixation en bois (3/8” x 3”)

- Deux rondelles

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
IMPORTANTES!

Démarrage
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Solive de plafond ou poutre suspendue

Installation
1. Placez le Xmount avec les deux trous de passage au centre de la fixation verticale. 

Marquez l’emplacement des trous à l’aide d’un crayon. Percez les trous d’implantation. 
2. Placez la rondelle sur le boulon et insérez-le dans le trou supérieur du Xmount. Vissez dans 

le trou d’implantation supérieur à l’aide du cliquet ou du foret. Ne serrez pas à fond car vous 
devrez peut-être placer le trou plus bas en tournant le Xmount.

3. Alignez le trou inférieur du Xmount avec le trou d’implantation inférieur. Tout en appliquant  
la rondelle sur le boulon, vissez le boulon inférieur et serrez-le dans la position souhaitée. 
Serrez le boulon supérieur.

Si possible, installez le Xmount à au moins 
un mètre de toute paroi murale sur une 
poutre ou un montant suspendu au-dessus 
d’une surface d’entraînement plane d’une 
superficie de 2,5 m x 1,8 m (voir illustration). 
Ce positionnement permet un mouvement à 360°, 
ce qui est idéal pour un entraînement avec le TRX®.

!
• Vérifiez le centrage du montant sur plusieurs points du montant à l’aide d’un détecteur 

de montant.
• Le Xmount installé doit être en contact avec le mur sans jeu ni mouvement du matériel.
• Fixez le TRX® Suspension Trainer™ au Xmount en faisant passer le Suspension Anchor™ 

via le « X » et en attachant le mousqueton aux boucles intermédiaires du Suspension Anchor. 
N’attachez pas le mousqueton directement dans le Xmount. 

• Testez la résistance en tirant fortement vers le bas. Le Xmount ne doit pas bouger.
• La charge d’utilisation ne doit pas dépasser 350 kg.

Positionnement
Installez le Xmount™ à une distance comprise entre 2 et 2,70 mètres du sol sur une fixation verticale, 
une solive de plafond ou une poutre suspendue.

5’

3’

3’

3’

2à2,70’ mètres 
du sol

Espace au sol


