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• Größe: 0,12 x 0,25 x 70 cm
• Material: TPR

Sicherheitshinweise
• Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit den Übungen und 

dem Konditionsprogramm beginnen. Dies gilt insbesondere 
für Schwangere, wenn Sie an Vorerkrankungen oder 
Rückenerkrankungen leider oder untrainiert sind.

• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
• Verwenden Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand.
• Halten Sie sich von Tieren und Kindern fern, während Sie das 

Produkt benutzen. Achtung, Verletzungsgefahr!
• Halten Sie sich bei der Durchführung der Übungen genau an die 

Anleitung.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Feuchtigkeit und 

extremer Hitze.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Der Body Shaper Pro Expander bietet Ihnen eine Vielzahl 
an Übungsmöglichkeiten. Er gilt als Multitalent unter 
den Fitnessgeräten und eignet sich für das Training aller 
Muskelgruppen. Mit wenigen Handgriffen können Sie das Gerät 
Ihrer Größe bzw. Ihrem Trainingslevel anpassen, indem Sie die 
Widerstandsbänder individuell justieren.

Beachten Sie bei den Übungen folgende Grundregeln:
• Führen Sie vor den Übungen immer ein Warm-up durch! Damit 

erhöhen Sie Ihre Körpertemperatur und den Sauerstoffgehalt 
im Blut, steigern die Pulsfrequenz und beugen wirkungsvoll 
Verletzungen vor. Mit dem Warm-up aktivieren Sie aber nicht 
nur Ihren Körper, sondern stimmen sich auch mental auf die 
Übungen ein.

• Trainieren Sie langsam. Ruckartige und schnelle Bewegungen 
vermindern die Trainingseffizienz.

• Führen Sie alle Übungen konzentriert und aufmerksam durch, 
um die Wirksamkeit der Übungen zu erhöhen.
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• Dimensions : 0,12 x 0,25 x 70 cm
• Matériau : TPR (caoutchouc thermoplastique)

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

fonctionnement du produit. Conservez-le a� 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.

• Consultez votre médecin avant de commencer des exercices de 
� tness et un programme d'entraînement. Ceci est particulièrement 
important pour les femmes enceintes, si vous sou� rez d'un 
problème de santé, de maux de dos ou si vous n'êtes pas entraîné.

• Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même ! Manipulez le 
produit avec précaution. Utilisez le produit uniquement s'il est en 
parfait état. 

• Ce produit n‘est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de 
la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne 
jouent pas avec l‘appareil. Maintenez les enfants et les animaux à 
distance pendant que vous utilisez le produit. Attention, risque de 
blessure !

• Pour e� ectuer les exercices, tenez-vous en strictement aux 
instructions d'utilisation.

• 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 modi� cation et d‘erreur !

L'extenseur � tness "Body Shaper Pro" vous permet de réaliser de 
nombreux exercices di� érents. Grâce à cet appareil de � tness 
polyvalent, vous pouvez solliciter tous les groupes musculaires. 
En un tour de main, l'appareil peut être adapté à votre taille, mais 
également à votre niveau d'entraînement, en ajustant les élastiques 
de résistance.

Suivez les règles de base suivantes lors de la réalisation des 
exercices :
• N'oubliez pas de vous échau� er avant de réaliser les exercices ! 

De cette manière, vous augmentez votre température 
corporelle, la quantité d'oxygène dans votre sang, et votre 
fréquence cardiaque, ce qui diminue e�  cacement le risque 
de blessure. L'échau� ement vous permet de vous préparer 
physiquement mais aussi mentalement à la réalisation des 
exercices.

• Réalisez les exercices lentement. Des mouvements brusques ou 
rapides amoindrissent l'e�  cacité de l'entraînement. 

• Pendant les exercices, concentrez-vous a� n de maximiser leur 
e�  cacité.
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