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 Notice à conserver
Keep these instructions 
Conservar instrucciones

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию

Οδηγίες χρήσης για φύλαξη
Păstraţi instrucţiunile

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat  Ré
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  DECATHLON - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d’Ascq - France
 Made in Portugal - Hecho en Portugal -                         - Произведено в Португалии



 NOTICE D’UTILISATION
OPERATING INSTRUCTIONS

MODO DE EMPLEO
GEBRAUCHSANWEISUNG
 ISTRUZIONI PER L’USO

GEBRUIKSHANDLEIDING 
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ
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RANGEMENT• STORAGE • COLOCACIÓN• AUFBEWAHRUNG • COME RIPORLO
OPBERGEN • ARRUMAÇÃO • PORZĄDKOWANIE • ELRAKÁS • РАЗМЕЩЕНИЕ

 ΦΥΛΑΞΗ • ARANJARE • ULOŽENIE • ULOŽENÍ • 
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RÉGLAGES • SETTINGS • REGLAJES • EINSTELLUNGEN • REGOLAZIONI • INSTELLINGEN •
REGULAÇÕES • USTAWIENIA • BEÁLLÍTÁSOK • НАСТРОЙКИ • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ •

PREZENTARE • NASTAVENIE • PŰEDSTAVENĘ •

Déverrouillage
Unlocking
Desbloqueo
Entriegeln
Sbloccaggio
Ontgrendeling
Desbloquear
Otwarcie
Nyitás
Разблокирование
Ξεκλείδωµα
Deblocare 
Odistenie 
Odjištění
上栓 

Réglages
Settings
Réglajes
Einstellungen
Regolazioni
Instellingen
Regulações
Ustawienia
Beállítások
НАСТРОЙКИ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Prezentare
Nastavenie
Püedstavenę
 

Verrouillage
Locking 
Bloqueo
Verriegeln
Bloccaggio
Vergrendeling
Bloquear
Zamknięcie
Lezárás
Блокировка
Κλείδωµα
Blocare
Zaistenie
Zajištění
操纵台 
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Compteur électonique
Electronic counter
Contador electrónico 
Elektronischer Zähler
Contatore elettronico
Elektronische teller
Contador electrónico
Licznik elektroniczny
Elektromos számláló
Электронный счётчик
Ηλεκτρονικός µετρητής 
Contor electronic
Počítač
Počítač
电子计数器 

Repose-pieds avec sangles de serrage 
Foot rest with strap attachments
Calapiés con correas de apriete
Fußplatte mit Spanngurt
Poggiapiedi con cinghie di serraggio 
Voetsteunen met riemen
Apoio dos pés com correias de aperto 
Podnóżki z pasami ściągającymi
Lábtartó rögzítő szíjjal 
Опора для ног с зажимными ремнями
Βάση ξεκούρασης για τα πόδια µε ζώνες στήριξης
Suporţi pentru picioare cu chingi de strângere
Opierky nôh s popruhmi
Opěrky nohou s popruhy
带有系带的踏脚板。

Vérins - Jacks
Cilindros - Zylinder
Martinetti - Vijzels
Cilindros - Podnośniki
Emelők - Домкраты
υποστηρίγµατα - Vernis
zdvihák - zdvihák
起重器 

Mécanisme de réglage de l’intensité de résistance 
Mechanism for measuring the resistance 
Mecanismo de reglaje de la intensidad de resistencia 
Einstellmechanismus der Widerstandsintensität
Meccanismo di regolazione dell’intensità della 
resistenza 
Mechanisme voor instelling intensiteit weerstand 
Mecanismo de regulação da intensidade 
de resistência
Mechanizm do regulacji oporu 
Ellenállás-szabályozó
Механизм регулировки интенсивности сопротивления. 
µηχανισµός ρύθµισης έντασης της αντίστασης
Mecanism de reglaj a intensităţii rezistenţei
nastavovací mechanizmus stupňa odporu,
nastavovací mechanismus stupně odporu,
阻力调节机构。 

Pieds antidérapants
Non-slip feet
Patas antideslizantes
Rutschfeste Füße
Piedini antiscivolo
Anti-slip op voetsteunen
Pés anti-derrapantes
Nóżki antypoślizgowe
Csúszásgátló lábak
Нескользящие опоры
αντιολισθητικά πόδια  
Picioare antiderapante
Protisklzové podstavce 
Protiskluzné podstavce
防滑踏板。 Poutre centrale - Central beam

Viga central - Zentraler Träger
Trave centrale - Centrale balk
Trave central - Belka centralna
Központi váz - Центральная балка
κύρια δοκός στήριξης - Bară centrală
Prostrední nosník - prostřední nosník
中间平衡杆。 

Siège mobile
Mobile seat
Asiento móvil 
Rollsitz
Sedile mobile  
Beweegbare zitting
Assento móvel 
Ruchome siodełko
Mozgó ülés 
Подвижное сиденье
Μετακινούµενο κάθισµα
Scaun mobil
Pojazdné sedielko 
Pojízdné sedátko
移动座椅。

Rames - Oars
Remos - Ruder
Roeibeugels - Remos
Ramiona wioślarskie - Evezőkar
Вёсла - Ράβδοι στήριξης
Veslá - Vesla - 划桨 

Pieds arrière - Back Feet
Pata trasera - Hinterer Fuß
Steun achterkant - Pé traseiro
Tylna podpora - Hátsó láb
Задняя опора - Πίσω πόδι
Picior spate - Zadný podstavec
Zadní podstavec - 后脚。

+
Ceinture cardio-fréquencemètre - Heart rate monitor belt - Cinturón medidor de la frecuencia cardiaca - Herzfrequenzgurt - Cintura cardiofreqenzimetro -
Iem met hartslagmeter - Cinto cardiofrequencímetro - Pas z pulsometrem. - Jeladó öv szívritmusmérő készülékhez - Пояс для измерения ЧСС -
Ζώνη µέτρησης καρδιακής συχνότητας - Centură Cardio- Frecvenţmetrică - Pás srdcového frekventometra - Srdeční pás a měčič tepu v jednom - 
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110 kg/ 242 lbs

MAXI

  AVERTISSEMENT
•  Tout usage impropre de ce produit 

risque de provoquer des blessures 
graves.

•  Avant toute utilisation, veuillez lire 
attentivement le mode d’emploi et res-
pecter l’ensemble des avertissements 
et instructions qu’il contient.

•  Ne pas permettre aux enfantsd’utiliser 
cette machine et les tenir éloignés de 
cette dernière.

•  Si l’autocollant est endommagé, 
illisible ou manquant, il convient de 
le remplacer.

•  Ne pas approcher vos mains,pieds 
et cheveux de toutes les pièces en 
mouvement.

ADVERTENCIA
 •  Cualquier uso impropio de este 

producto puede provocar heridas 
graves.

•  Antes de cualquier utilización, lea 
atentamente el modo de empleo y 
respetar todas las advertencias e 
instrucciones que contiene.

•  No permitir a los niños utilizar esta 
máquina y mantenerlos alejados 
de la misma.

•  Si faltase la pegatina, o si la misma 
estuviera dañada o ilegible, conviene 
sustituirla.

•  No acercar sus manos, pies y cabello 
de todas las piezas en movimiento.

 

WARNHINWEIS
 •  Jede unsachgemäße Benutzung dieses 

Produktes kann schwere Verletzungen 
zur Folge haben.

•  Vor jedem Gebrauch bitte diese 
Gebrauchsanweisung aufmerksam 
lesen und alle darin enthaltenen 
Warnhinweise und Anweisungen 
befolgen.

•  Kindern ist die Benutzung dieser 
Maschine zu untersagen und sie sind 
davon fernzuhalten.

•  Ist der Aufkleber beschädigt, unleser-
lich oder nicht mehr vorhanden, muss 
er ersetzt werden.

•  Ihre Hände, Füße und Haare von 
allen drehenden Teilen fernhalten.

AVVERTENZA
 •  Ogni uso improprio del presente 

articolo rischia di provocare gravi 
incidenti

•  Prima di qualsiasi utilizzo, vi 
preghiamo di leggere attentamente 
le istruzioni per l’uso e di rispettare 
le avvertenze 
e le modalità d’impiego.

•  Tenere i bambini lontani dalla 
macchina e non permettere loro di 
utilizzarla.

•  Se l’etichetta è danneggiata, illeggi-
bile o assente, occorre sostituirla.

•  Non avvicinare mani, piedi e capelli 
ai pezzi in movimento.

WAARSCHUWING
 •  Onjuist gebruik van dit product kan 

ernstige verwondingen veroorzaken.
•  Voordat u het product gaat gebruiken, 

moet u de gebruiksaanwijzing lezen 
en alle waarschuwingen en instructies 
die hij bevat toepassen.

•  Deze machine niet door kinderen 
laten gebruiken en niet in de buurt 
ervan laten komen.

•  Als de sticker beschadigd, onleesbaar 
of
afwezig is, moet hij vervangen 
worden.

•  Uw handen, voeten of haar niet in 
de buurt van de bewegende delen 
brengen.

AVISO
 •  Qualquer utilização imprópria deste 

produto comporta o risco de causar 
danos graves.

•  Antes de cada utilização, leia atenta-
mente as instruções de utilização 
e respeite o conjunto dos avisos 
e instruções incluídas.

•  Mantenha este aparelho afastado 
das crianças e não permita a sua 
utilização por estas.

•  Se o autocolante estiver danifi cado, 
ilegível ou ausente, é conveniente 
substituí-lo.

•  Não aproxime as suas mãos, pés e 
cabelos das peças em movimento.

 UWAGA
 •  Nieprawidłowe użytkowanie produktu

może być przyczyną wypadków.
•  Przeczytaj instrukcję obsługi i przestr-

zegaj wszystkich zaleceń i instrukcji.
•  Nie zezwalaj dzieciom na zabawę 

na i w pobliżu urządzenia.
•  Wymień etykiety w przypadku uszko-

dzenia, nieczytelności lub ich braku. 
•  Nie zbliżać rąk, nóg i włosów do 

elementów w ruchu.

 FIGYELMEZTETÉS
 •  A szerkezet helytelen használata 

súlyos sérülésekhez vezethet
•  Használat előtt olvassa el a 

felhasználói kézikönyvet és tartson 
be minden fi gyelmeztetést, illetve 
használati útmutatást

•  Ne hagyja, hogy a gyerekek a gépre 
vagy közelébe kerüljenek

•  Cserélje ki a címkét, ha sérült, 
olvashatatlan vagy hiányzik

•  Tartsa távol a kezeket, lábakat, a 
hajat a mozgó alka wtrészektől

 Предупреждение

•  Некорректная эксплуатация данного 
изделия может вызвать тяжелые поражения

•  Перед использованием внимательно 
прочитайте инструкцию по эксплуатации

•  Соблюдайте все предосторожности и 
рекомендации, которые содержит этот 
документ

•  Не позволяйте детям использовать эту 
машину. Не допускайте детей близко к 
аппарату.

•  Если клейкая этикетка повреждена, стерта 
или отсутствует, ее необходимо заменить

•  Необходимо следить за тем, чтобы руки, 
ноги и волосы находились вдали от 
движущихся частей аппарата

Προειδοποίηση

 •  Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος 
εγκυµονεί κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού.

•  Πριν από κάθε χρήση, διαβάστε 
προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και τηρείτε 
όλες τις προφυλάξεις και τις οδηγίες που 
περιέχουν.

•  Μην επιτρέπετε τη χρήση του µηχανήµατος 
από παιδιά και κρατήστε τα µακριά από 
αυτό.

•  Εάν κάποιο αυτοκόλλητο έχει καταστραφεί, 
είναι δυσανάγνωστο ή λείπει, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί

•  Μην πλησιάζετε τα χέρια, τα πόδια και τα 
µαλλιά σας σε κινητά εξαρτήµατα

 ATENŢIE

 •  Utilizarea necorespunzătoare a acestui 
produs riscă să provoace răniri grave.

•  Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi cu 
atenţie modul de folosire şi să respectaţi 
toate

•  Atenţionările şi instrucţiunile pe care 
acesta le conţine.

•  Nu permiteţi copiilor să utilizeze această 
maşină şi ţineţi-i departe de aceasta.

•  Dacă autocolantul este deteriorat, ilizibil 
sau lipseşte, este indicat să-l înlocuiţi

•  Nu vă apropiaţi mâinile, picioarele şi 
părul de piesele în mişcare.

UPOZORNENIE
 •  Akékoľvek nevhodné použitie 

tohoto výrobku môže vyvolať vážne 
poranenia.

•  Pred akýmkoľvek použitím výrobku 
si starostlivo prečítajte návod na 
použitie a rešpektujte všetky upozor-
nenia a pokyny, ktoré sú tu uvedené.

•  Nedovoľte deťom, aby tento prístroj 
používali a približovali sa k nemu.

•  V prípade, že je samolepiaci štítok 
poškodený, nečitateľný alebo štítok 
chýba na výrobku, je potrebné ho 
vymeniť.

•  Nepribližujte ruky, nohy a vlasy k 
súčiastkam, ktoré sa pohybujú.

UPOZORNĚNÍ
 •  Jakékoliv nevhodné použití 

tohoto výrobku může způsobit vážná 
poranění.

•  Před jakýmkoliv použitím výrobku 
si pečlivě pročtěte návod k použití 
a respektujte všechna upozornění a 
pokyny, která jsou zde uvedena.

•  Zabraňte dětem, aby tento přístroj 
používaly a přibližovaly se k němu.

•  Jestliže je samolepicí štítek poškozen, 
je nečitelný nebo na výrobku chybí, je 
nutné jej vyměnit.

•  Nepřibližujte ruce, nohy a vlasy k 
pohybujícím se součástkám.  

 � WARNING
 • Misuse of this product may 
result in serious injury.
• Read user’s manual and 
follow all warnings and 
operating instructions prior 
to use.
• Do not allow children on 
or around machine.
• Replace label if damaged, 
illegible, or removed.
• Keep hands, feet and hairs 
away from moving parts.
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F R A N Ç A I S

Le rameur ne nécessite qu’un minimum d’entretien.
-  Nettoyez-le avec une éponge imprégnée d’eau savonneuse et séchez avec un chiffon sec.
-  Vérifiez régulièrement le serrage de toutes les vis.
-  Le système de résistance dépend de la vitesse : plus vous tirez vite les rames, plus la résistance est importante.
-  Faites remplacer immédiatement toute pièce défectueuse et n’utilisez pas l’appareil avant la fin de la réparation.

ENTRET I EN

Vous avez choisi un appareil fi tness de marque DOMYOS. Nous vous remercions de votre confi ance. Nous avons créé 
la marque DOMYOS pour permettre à tous les sportifs de garder la forme. Ce produit est créé par des sportifs pour des sportifs. 

Nous serons heureux de recevoir toutes vos remarques et suggestions concernant les produits DOMYOS.
Pour cela, l’équipe de votre magasin est à votre écoute ainsi que le service conception des produits DOMYOS.

Vous pouvez nous retrouver également sur www.DOMYOS.com 
Nous vous souhaitons un bon entraînement et espérons que ce produit DOMYOS sera pour vous synonyme de plaisir.

Le rameur est l’appareil de cardio-training le plus complet. 
Outre les bénéfices cardio vasculaires et respiratoires de l’exercice, le rameur sollicite une majeure partie de votre masse musculaire.

• Principe de cardio-training •
Par ce principe du cardio training, vous améliorez votre endurance et votre 
condition physique s’en ressent très positivement. Vous brulez des calories 
favorisant ainsi une perte de poids de votre masse graisseuse.

• Principe de tonification musculaire •
Le rameur permet de tonifier les muscles des cuisses, du dos et des bras. 
On note également la participation des abdominaux, et des épaules lors 
de l’exercice.

PRESENTAT ION

1.  Lisez toutes les instructions de ce manuel avant d’utiliser le 
produit. N’utilisez ce produit que de la façon dont cela est décrit 
dans ce manuel. Conservez ce manuel pendant toute la durée de 
vie du produit.

2.  Il revient au propriétaire de s’assurer que tous les utilisateurs du 
produit sont informés comme il convient de toutes les pré cautions 
d’emploi.

3.  Domyos se décharge de toutes responsabilités concernant des 
plaintes pour blessure ou pour des dommages infligés à toute 
personne ou à tout bien ayant pour origine la mauvaise utili-
sation de ce produit par l’acheteur ou par toute autre personne.

4.  Le produit n’est destiné qu’à une utilisation domestique. N'utilisez 
pas le produit dans tout contexte commercial, locatif ou institu-
tionnel.

5.  Utilisez ce produit à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et des 
poussières, sur une surface plane et solide et dans un espace 
suffisamment large. S'assurer de disposer d'un espace suffisant 
pour l'accès les déplacements autour du produit en toute sécurité. 
Pour protéger le sol, recouvrir le sol d’un tapis sous le produit.

6.  Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’assurer le bon entre-
tien de l’appareil. Après le montage du produit et avant chaque 
utilisation, contrôlez que les éléments de fixation sont bien serrés 
et ne dépassent pas. Vérifiez l’état des pièces les plus sujettes à 
l’usure. 

7.  En cas de dégradation de votre produit, faites remplacer 
immédiatement toute pièce usée ou défectueuse par le Service
Après Vente de votre magasin DECATHLON le plus proche et 
n’utilisez pas le produit avant réparation complète.

8.  Ne pas stocker le produit dans un endroit humide (bord de 
piscine, salle de bain, …).

9.  Pour la protection de vos pieds pendant l'exercice, portez des 
chaussures de sport. NE PAS porter de vêtements amples ou 
pendants, qui risquent d'être pris dans la machine. Retirez tous 
vos bijoux. 

10.  Attacher vos cheveux afin qu’ils ne vous gênent pas pendant 
l’exercice.

11.  Si vous ressentez une douleur ou si vous êtes pris de vertiges
alors que vous faites de l’exercice, arrêtez immédiatement, 
reposez-vous et consultez votre médecin.

12.  A tout moment, tenir les enfants et animaux domestiques 
éloignés du produit.

13.  Avant d’entreprendre ce programme d’exercices, il est néces-
saire de consulter un médecin afin de s’assurer qu’il n’y ait pas 
de contre-indications ; et particulièrement si vous n’avez pas 
fait de sport depuis plusieurs années.

14.  Ne bricolez pas votre produit.

15.  Poids maxi de l’utilisateur : 110 kg – 242 livres

16.  Ne vous penchez en arrière à la fin du mouvement. 
Ne cambrez pas votre dos.

17.  Il est normal que les pistons deviennent très chauds lors 
de l’exercice.

Dans le cas d’un usage intensif, des particules (gouttes d’huile) 
peuvent s’écouler des pistons. C’est pourquoi, il est préférable 
de prévoir une protection en dessous de votre rameur.

AVERT ISSEMENTS

Avertissement : pour réduire le risque de blessures graves, lisez les précautions d’emploi importantes ci-dessous 
avant d’utiliser le produit.
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Le mouvement d’Aviron peut se décomposer en 3 parties : l’attaque, la passée dans l’eau et la sortie. Ce mouvement s’effectue de manière fluide et 
rythmée, sans à coup.

Le Retour : le retour en position de départ s’effectue simultanément en tirant sur les jambes et en poussant sur les bras, en expirant. L’utilisateur se retrouve 
en position d’attaque et repart sans marquer de temps d’arrêt.

RECYCLAGE : Le symbole “ poubelle 
barrée “ signifi e que ce produit et les 
piles qu’il contient ne peuvent être jetés 
avec les déchets domestiques. Ils font 
l’objet d’un tri sélectif spécifi que. Dé-
posez les piles ainsi que votre produit 
électronique en fi n de vie dans un espace de collecte autorisé afi n de les 
recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection 
de l’environnement et de votre santé.

-  Pour augmenter l’intensité aérobic de l’exercice réglez les pistons sur une position plutôt faible mais effectuez l’exercice sur un rythme rapide au moins 
30 minutes. Pour ce type d’exercice, entrainez-vous 3 fois par semaine.

-  Pour augmenter la tonicité musculaire, réglez les pistons sur une position plutôt dure et effectuez l’exercice avec des séries, entrecoupez de temps de repos, 
en vous entraînant un jour sur deux.

- Commencez toujours par un échauffement à un rythme lent et une résistance faible pendant plusieurs minutes. 

UT I L ISAT ION

LE  MOUVEMENT DE  RAME

➊  L’Attaque : La posi-
tion de départ est jambes 
fléchies, les mains sur les 
rames, les bras allongés 
en avant et les épaules 
détendues.

➋  La Passée dans 
l’eau : l’utilisateur 
pousse sur les jambes et 
à mi-course tire sur les 
bras en commençant à 
inspirer.

➌  La Sortie : les coudes sont amenés en 
arrière, la cage thoracique en expansion, 
en inspirant. Les jambes sont tendues mais 
les genoux ne sont pas complètement ver-
rouillés. Le dos doit rester bien droit (90° 
par rapport au rameur). Surtout ne pas se 
pencher en arrière.

1.  Retirer la console de son support, enlever le capot pile qui si situe
à l’arrière du produit, placer deux piles de type AA ou UM-3 dans le 
logement prévu à cet effet à l’arrière de l’écran.

2.  S’assurer de la mise en place correcte des piles et du parfait contact 
avec les ressorts.

3.  Remettre en place le capot pile et la console en s’assurant de sa bonne fi xation.
4.  Si l’affi chage est illisible ou partiel, retirer les piles, attendre 15 secondes 

et les remettre en place.
5.  Si vous retirez les piles, la mémoire de la console s’efface.

CONSOLE  MULT I - FONCT IONS
INSTALLAT ION DES  P I LESFONCT IONS

CAL : Estimation des calories dépensées 
(Cal).
PULSE : Fréquence cardiaque (Bp/
min).
STRIDES/MIN : Nombre de répétitions 
par minute.
CNT : Nombre de répétitions.
TIME : Durée de l’exercice (minutes)
SCAN : Apparition des informations 
alternativement. 
MODE/RESET : Permet de passer 
d’une fonction à une autre dans le 
sens inverse des aiguilles d’une mon-
tre. Un appui long (6-7 s) permet de 
réinitialiser le compteur.

Batterij vrijgesteld van
milieutaks. Inleveren bij
een Bebat-inzamelpunt.
Pile exonérée d’écotaxe.

A retourner à un point
de collecte Bebat.
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 Emetteur

 1. Pièces et composants

 CEINTURE CARDIO-FRÉQUENCEMÈTRE

 Ceinture élastique  Pile Lithium CR2032 de 3V  Joint d’étanchéité  Capot de fermeture de batterie

 2. Installation de la pile
• Insérez la pile CR2032 fournie comme illustré ci-dessous.

• Insérez d’abord la batterie avec le pole + vers le haut. 

•  Placez le joint et ensuite le capot de fermeture avec les deux 
petits points alignés. Serrez avec une pièce de monnaie. 

Important !
Veillez que le capot de fermeture soit bien serré (env. 1/2 tour) 
pour éviter l’intrusion de transpiration ou d’eau.

 3. Utilisation de la ceinture 
•  Avant de placer l’émetteur sur votre poitrine, humidifi ez les deux 

électrodes avec de l’eau ou un gel à base d’eau 
pour garantir une bonne transmission du signal. 

•  Centrez la ceinture cardio-fréquencemètre sous 
la poitrine ou les muscles pectoraux, directement 
au-dessus de votre sternum, le cache pile étant orienté vers l’intérieur.

•  Réglez la ceinture pour que l’émetteur garde à tout moment 
un bon contact avec la peau. Ne serrez pas trop pour éviter 
les diffi cultés de respiration. 

•  Si la ceinture cardio-fréqencemètre est desserrée ou mal placée, 
vous risquez d’obtenir une lecture erronée ou irrégulière.

F R A N Ç A I S
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L’entraînement cardio-training est du type aérobie (développement en présence d’oxygène) et permet d’améliorer votre capacité cardio-vasculaire.
Plus précisément, vous améliorez la tonicité de l’ensemble coeur/vaisseaux sanguins. L’entraînement cardio-training amène l’oxygène de l’air respiré 
aux muscles. C’est le cœur qui pulse cet oxygène dans tout le corps et plus particulièrement aux muscles qui travaillent.

L’ ENTRA INEMENT  CARD IO - TRA IN ING

Prendre son pouls régulièrement pendant l’exercice est indispensable pour 
contrôler son entraînement. Si vous n’avez pas d’instrument de mesure 
électronique, voici comment faire :
Pour prendre votre pouls, placez 2 doigts au niveau :
-  du cou, ou en dessous de l’oreille, ou à l’intérieur du poignet à côté 
du pouce.

N’appuyez pas trop : une trop grande pression diminue le fl ux sanguin et 
peut ralentir le rythme cardiaque. Après avoir compté les pulsations pen-
dant 30 secondes, multipliez par 2 pour obtenir le nombre de pulsations 
par minute.

Exemple : 75 pulsations comptées sur 30 secondes -> 150 pulsations/minute.

CONTROLEZ  VOTRE  POULS

A - Phase d’échauffement : effort progressif
L’échauffement est la phase préparatoire à tout effort et permet d’ETRE DANS 
DES CONDITIONS OPTIMALES pour aborder son sport. Il est un MOYEN 
DE PREVENTION DES ACCIDENTS TENDINO-MUSCULAIRES. Il présente
deux aspects : MISE EN EVEIL DU SYSTEME MUSCULAIRE, ECHAUFFEMENT 
GLOBAL.

1)  La mise en éveil du système musculaire s’effectue lors d’une SEANCE 
D’ETIREMENTS SPECIFIQUES qui doit permettre de PREPARER A L’EFFORT :
chaque groupe musculaire est mis en jeu, les articulations sont 
sollicitées.

2)  L’échauffement global permet de mettre progressivement en action le 
système cardio-vasculaire et respiratoire, afi n de permettre une meilleure 
irrigation des muscles et une meilleure adaptation à l’effort. Il doit être 
suffi samment long : 10 mn pour une activité de sport de loisir, 20 mn 
pour une activité de sport de compétition. Notons que l’échauffement doit 
être plus long : à partir de 55 ans et le matin.

B - Entraînement
L’entraînement est la phase principale de votre activité physique. Grâce à votre 
entraînement REGULIER, vous pourrez améliorer votre condition physique.
• Travail anaérobie pour développer l’endurance.
• Travail aérobie pour développer la résistance cardio-pulmonaire.

C - Retour au calme
Il correspond à la poursuite d’une activité à faible intensité, c’est la phase 
progressive de “repos”. LE RETOUR AU CALME assure le retour à “la normale” 
du système cardio-vasculaire et respiratoire, du fl ux sanguin et des muscles 
(ce qui permet d’éliminer les contre-effets, comme les acides lactiques dont 
l’accumulation est une des causes majeures des douleurs musculaires, c’est-
à-dire crampes et courbatures).

D - Etirement
L’étirement doit suivre la phase de retour au calme. S’étirer après l’effort : mini-
mise la RAIDEUR MUSCULAIRE due à l’accumulation des ACIDES LACTIQUES, 
“stimule” la CIRCULATION SANGUINE.

LES PHASES D’UNE ACTIVITE PHYSIQUE

C A R D I O - T R A I N I N G

DECATHLON garantit ce produit, dans des conditions normales d’utilisation, pendant 5 ans pour la structure et 2 ans pour les pièces d’usure et enfi n 
la main d’œuvre à compter de la date d’achat, la date sur le ticket de caisse faisant foi. Cette garantie ne s’applique qu’au premier acheteur. 
L’obligation de DOMYOS en vertu de cette garantie se limite au remplacement ou à la réparation du produit, à la discrétion de DOMYOS.
Tous les produits pour lesquels la garantie est applicable, doivent être réceptionnés par DOMYOS dans l’un de ses centres agréés (1 magasin 
DECATHLON par exemple), en port payé, accompagnés de la preuve d’achat. 
Cette garantie ne s ‘applique pas en cas de :
• Dommage causé lors du transport.
• Mauvaise utilisation ou utilisation anormale.
• Réparations effectuées par des techniciens non-agréés par DOMYOS.
• Utilisation à des fi ns commerciales du produit concerné.
Cette garantie commerciale n’exclut pas la garantie légale applicable selon les pays et / ou provinces.

DOMYOS, 4 BOULEVARD DE MONS - BP299 - 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – France

GARANT I E
Age

•  Entraînement de 80 à 90% et au-delà 
de la fréquence cardiaque maximale:
Zone anaéorobie et zone rouge réservées 
aux athlètes performants et spécialisés.

•  Entraînement de 70 à 80% de la fréquence 
cardiaque maximale : 
Entraînement endurance.

•  Entraînement de 60 à 70% de la fréquence 
cardiaque maximale : 
Mise en forme/Consommation privilégiée 
des graisses.

•  Entraînement de 50 à 60% de la fréquence
cardiaque maximale : 
Entretien/Echauffement.

ATTENTION, MISE EN GARDE 
AUX UTILISATEURS

La recherche de la forme doit être pratiquée 
de façon CONTROLEE. 
Avant de commencer une activité physique, 
n’hésitez pas à CONSULTER un MEDECIN 
surtout si : vous n’avez pas pratiqué un sport 
durant les dernières années, vous êtes âgé de 
plus de 35 ans, vous n’êtes pas sûr de votre 
santé, vous suivez un traitement médical.

AVANT DE PRATIQUER TOUT SPORT, 
IL EST NECESSAIRE DE CONSULTER 

UN MEDECIN.

Zone d’exercice
Pulsations par minute 

F R A N Ç A I S
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