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Hantel mit Wasser befüllbar bis 8kg
2 Stück

NX-1023-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Hantelsets, mit dem Sie 
auch unterwegs Ihre Figur in Form halten können. Füllen 
Sie die Hanteln einfach mit Wasser und los geht’s.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen 
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die 
Hanteln optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• 4 Hantelkörper
• 2 Hantelstangen
• 8 Befestigungsscheiben 
• Bedienungsanleitung

Hanteln zusammensetzen
1. Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie die 

Verpackung.
2. Füllen Sie die Hantelkörper mit Wasser, schließen Sie 

jeweils das Ventil und drücken Sie es nach innen.

HINWEIS:
Füllen Sie in den Hantelkörper immer voll. Wenn 
Sie den Hantelkörper während des Füllens unter 
anderem am Ventil festhalten, kann die Luft 
nach und nach aus dem Hantelkörper 
entweichen und er lässt sich besser füllen.

3. Schrauben Sie eine Befestigungsscheibe bis an das 
Ende des Gewindes der Hantelstange auf, so dass die 
leichte Wölbung nach innen zeigt.

4. Stecken Sie nun einen befüllten Hantelkörper auf die 
Befestigungsscheibe.

5. Befestigen Sie den Hantelkörper an der Stange, indem 
Sie von außen eine weitere Befestigungsscheibe 
aufschrauben, so dass die leichte Wölbung nach 
außen zeigt. 

6. Schrauben Sie die innere Befestigungsscheibe in 
Richtung Hantelkörper, um ihn zu befestigen. 

7. Der Hantelkörper muss außen auf der Hantelstange 
sitzen.

HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass mindestens 1 cm 
des Gewindes außen an der Hantelstange zu 
sehen ist.

8. Verfahren Sie mit den anderen Hantelkörpern wie 
zuvor beschrieben.

9. Die Hantelkörper sitzen nun an der Außenkante der 
Hantelstange und bewegen sich nicht hin und her.

Wasser ablassen
Wenn Sie das Wasser aus dem Hantelkörper ablassen 
möchten, halten Sie den Hantelkörper über ein Becken 
oder ein geeignetes Gefäß und ö� nen Sie das Ventil. Das 
Wasser läuft nun heraus.

Produktspezi� kationen:
• Material Hantelkörper: PP
• Material Stange und Scheiben: ABS
• Länge der Hantelstange: 33 cm
• Gewicht (inkl. Wasser): ca. 2 kg/Hantelkörper

Sicherheitshinweise 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, 
damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Füllen Sie das Produkt nur mit Wasser und nicht mit 
ätzenden Flüssigkeiten oder anderen Materialien.

• Überprüfen Sie vor der Verwendung die Dichtheit des 
Produkts, um Wasserschäden zu vermeiden.

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig und halten Sie es 
fern von spitzen und scharfen Gegenständen. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
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NX-1023-6752 haltères à remplir d‘eau (jusqu‘à 8 kg)

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces haltères. 
Pratiques, il su  ̈ t de les remplir d'eau pour commencer 
l'entraînement. Une fois vidés, vous pourrez les emporter 
partout avec vous, pour continuer à vous muscler où que 
vous soyez !
A² n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

Contenu
• 4 disques pour haltère
• 2 barres pour haltère
• 8 plaquettes de ² xation 
• Mode d'emploi

Assembler les haltères
1. Déballez tous les éléments et retirez l'emballage.
2. Remplissez les disques avec de l'eau, puis refermez 

chacune des valves et repoussez-les vers l'intérieur.

NOTE :
Ne remplissez jamais les disques complètement. 
Pour faciliter le remplissage, tenez le disque par 
la valve a� n de permettre à l'air de s'échapper.

3. Vissez une plaquette de ² xation jusqu'au bout 
du ² letage de la barre, de façon à ce que la partie 
bombée soit orientée vers l'intérieur.

4. Placez maintenant un disque rempli d’eau sur la 
plaquette de ² xation.

5. Fixez le disque à la barre, en vissant une autre 
plaquette de ² xation à l'extérieur, de façon à ce que la 
partie bombée soit orientée vers l'extérieur.

6. Pour ² xer la plaquette de ² xation intérieure, vissez-la 
en direction du disque. 

7. La partie extérieure du disque doit reposer sur la 
barre.

NOTE :
Veillez à ce qu'au moins 1 cm de � letage 
ressorte à l'extérieur de la barre.

8. Procédez avec l'autre haltère comme décrit 
précédemment.

9. Les disques sont maintenant ² xés sur les parties 
extérieures des barres, et ne doivent paspouvoir 
glisser.

Vider l'eau
Pour vider un disque, placez-le au-dessus d'un évier ou 
d'un récipient adapté, et ouvrez la valve. L'eau peut alors 
s'écouler.

Spéci� cations du produit:
• Composition disques : PP
• Composition barres et plaquettes : Plastique ABS
• Longueur barres : 33 cm
• Poids (avec eau) : env.2 kg / disque

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser 

avec le fonctionnement du produit. Conservez-le a² n 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez 
contacter votre revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son environnement.

• Remplissez le produit uniquement avec de l‘eau ; 
jamais avec un autre liquide ou un autre matériau.

• Avant l‘utilisation, véri² ez l‘étanchéité du produit, a² n 
d‘éviter tout risque de dégâts dûs à l‘eau.

• Manipulez le produit avec précaution et maintenez-le 
à distance de tout objet pointu et/ou tranchant.

• N‘exposez pas le produit à une chaleur extrême.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne 

jouent pas avec l‘appareil.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 

mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas 

de dégâts matériels ou dommages (physiques ou 
moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-
respect des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modi² cation ou d‘erreur !


