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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Stuhl-Fitness-Expanders, das neue Gerät 
zum Trainieren nebenbei.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Stuhl-Fitness-
Expander optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Stuhl-Fitness-Expander
• 6 Expander (2 x soft, 2 x medium, 2 x strong) 
• Bedienungsanleitung 

Befestigen des Fitness-Expanders am Stuhl

Befestigen Sie die Basisplatte an der Rückenlehne des Bürostuhls, sodass 
jeweils drei Öffnungen nach rechts und nach links zeigen und jeweils 
eine nach oben zeigt. Ziehen Sie die Klettgurte stramm, damit die 
Basisplatte nicht verrutschen kann.

Training der oberen Rücken- und Schulterpartie
1. Montieren Sie die Griffe jeweils rechts und links in der oberen oder 

mittleren Öffnung der Basisplatte, abhängig von Ihrer Größe. Achten 
Sie darauf, dass die Halterungen einrasten.

2. Setzen Sie sich aufrecht auf den Stuhl und ziehen Sie die Griffe nach 
rechts und links waagerecht auseinander. Bringen Sie Ihre Arme vor 
dem Körper zusammen. 

3. Atmen Sie gleichmäßig weiter.
4. Wiederholen Sie diese Übung langsam 10-15-mal, halten Sie dabei 

die Spannung. Nach einer kurzen Lockerung wiederholen Sie die 
Übung erneut 10-15-mal, um einen optimalen Trainingseffekt zu 
erreichen.

Training der Oberarme
1. Montieren Sie die Griffe jeweils rechts und links in der oberen 

Öffnung der Basisplatte. Achten Sie darauf, dass die Halterungen 
einrasten.

2. Setzen Sie sich aufrecht auf den Stuhl und ziehen Sie die Griffe 
senkrecht nach oben. 

3. Atmen Sie gleichmäßig weiter.
4. Wiederholen Sie diese Übung langsam 10-15-mal, halten Sie dabei 

die Spannung. Nach einer kurzen Lockerung wiederholen Sie die 
Übung erneut 10-15-mal, um einen optimalen Trainingseffekt zu 
erreichen.

Training der unteren Rücken- und Bauchmuskeln
1. Montieren Sie die Griffe jeweils rechts und links in der mittleren 

Öffnung der Basisplatte. Achten Sie darauf, dass die Halterungen 
einrasten.

2. Setzen Sie sich aufrecht auf den Stuhl und ziehen Sie die Griffe vor 
dem Bauch überkreuz zuerst den rechten Griff Richtung linkes Knie, 
danach den linken Griff Richtung rechtes Knie. 

3. Atmen Sie gleichmäßig weiter.
4. Wiederholen Sie diese Übung langsam 10-15-mal, halten Sie dabei 

die Spannung. Nach einer kurzen Lockerung wiederholen Sie die 
Übung erneut 10-15-mal, um einen optimalen Trainingseffekt zu 
erreichen.

Training der Brustmuskulatur
1. Trennen Sie die Griffe von den Expandern und befestigen Sie einen 

der Ersatz-Expander zwischen den Griffen. 
2. Setzen Sie sich aufrecht auf den Stuhl und ziehen Sie die Griffe in 

Schulterhöhe langsam auseinander. 
3. Atmen Sie gleichmäßig weiter.
4. Wiederholen Sie diese Übung langsam 10-15-mal, halten Sie dabei 

die Spannung. Nach einer kurzen Lockerung wiederholen Sie die 
Übung erneut 10-15-mal, um einen optimalen Trainingseffekt zu 
erreichen.

Training zur Lockerung der Schultern
1. Montieren Sie die Griffe jeweils rechts und links in der oberen 

Öffnung der Basisplatte. Achten Sie darauf, dass die Halterungen 
einrasten.

2. Setzen Sie sich aufrecht auf den Stuhl und ziehen Sie die Griffe 
abwechselnd senkrecht nach oben. 

3. Atmen Sie gleichmäßig weiter.
4. Wiederholen Sie diese Übung langsam 10-15-mal. Danach kreisen 

Sie mit den Schultern 5-mal nach vorne und nach hinten und 
wiederholen die Übung weitere 10-15-mal.

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.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Montieren Sie das Gerät nach Anweisung.
• Überprüfen Sie das Gerät vor der Benutzung auf ordnungsgemäße 

Montage und festen Sitz.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Expander oder andere Teile 

Schäden aufweisen.
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 

Reparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge 

oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Stuhl-Fitness-Expander

Bedienungsanleitung
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d‘avoir choisi cet appareil, qui permet de 
compléter votre entraînement de � tness.
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement 
ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Socle à � xer sur une chaise
• 6 tendeurs (2 doux, 2 moyens, 2 forts) 
• Mode d'emploi 

Fixation de l'appareil à une chaise

Fixez le socle de l'appareil sur le dossier de votre chaise, de manière à ce 
que trois ouvertures soient orientées vers la gauche, trois ouvertures vers 
la droite et une vers le haut. Tirez sur les sangles de � xation jusqu'à ce 
qu'elles soient bien tendues et que le socle ne puisse pas glisser.

Travail de la partie supérieure du dos et des épaules
1. Fixez les poignées à droite et à gauche, dans les ouvertures situées 

sur le socle. En fonction de votre taille, choisissez les ouvertures du 
haut ou du milieu. Veillez à ce que les supports s'enclenchent bien.

2. Asseyez-vous sur la chaise avec le dos bien droit, et tirez les poignées 
horizontalement vers l'extérieur, à droite et à gauche. Joignez les 
deux bras en les amenant devant vous. 

3. Continuez à respirer régulièrement.
4. Exécutez cet exercice lentement 10 à 15 fois, en maintenant la 

tension. Après une courte détente, répétez à nouveau l'exercice 10 à 
15 fois, a� n d'obtenir un résultat optimal.

Travail des bras
1. Fixez les poignées à droite et à gauche, dans les ouvertures du haut 

(situées sur le socle). Veillez à ce que les supports s'enclenchent bien.
2. Asseyez-vous sur la chaise avec le dos bien droit, et tirez les poignées 

verticalement vers le haut. 
3. Continuez à respirer régulièrement.
4. Exécutez cet exercice lentement 10 à 15 fois, en maintenant la 

tension. Après une courte détente, répétez à nouveau l'exercice 10 à 
15 fois, a� n d'obtenir un résultat optimal.

Travail des muscles du bas du dos et des abdominaux
1. Fixez les poignées à droite et à gauche, dans les ouvertures du milieu 

(situées sur le socle). Veillez à ce que les supports s'enclenchent bien.
2. Asseyez-vous sur la chaise avec le dos bien droit, et tirez les poignées 

l'une après l'autre de manière à ce qu'elles se croisent devant votre 
ventre : tirez d'abord la poignée droite vers le genou gauche, puis la 
poignée gauche vers le genou droit. 

3. Continuez à respirer régulièrement.
4. Exécutez cet exercice lentement 10 à 15 fois, en maintenant la 

tension. Après une courte détente, répétez à nouveau l'exercice 10 à 
15 fois, a� n d'obtenir un résultat optimal.

Travail des pectoraux
1. Séparez les poignées des tendeurs, et � xez un des tendeurs de 

remplacement entre les poignées. 
2. Asseyez-vous sur la chaise avec le dos bien droit, et tirez les poignées 

lentement en les éloignant l'une de l'autre, à hauteur des épaules. 
3. Continuez à respirer régulièrement.
4. Exécutez cet exercice lentement 10 à 15 fois, en maintenant la 

tension. Après une courte détente, répétez à nouveau l'exercice 10 à 
15 fois, a� n d'obtenir un résultat optimal.

Assouplissement des épaules
1. Fixez les poignées à droite et à gauche, dans les ouvertures du haut 

(situées sur le socle). Veillez à ce que les supports s'enclenchent bien.
2. Asseyez-vous sur la chaise avec le dos bien droit, et tirez chaque 

poignée alternativement, vers le haut à la verticale. 
3. Continuez à respirer régulièrement.
4. Exécutez cet exercice lentement 10 à 15 fois. Décrivez ensuite des 

cercles avec les épaules, 5 fois vers l'avant et vers l'arrière, puis 
répétez l'exercice à nouveau 10 à 15 fois.

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.

• Le démontage ou la modi� cation du produit a� ecte sa sécurité. 
Attention, risque de blessure !

• Respectez les indications de montage de l'appareil.
• Avant l'utilisation, véri� ez que l'appareil est correctement assemblé 

et solidement � xé.
• N'utilisez pas l'appareil si les tendeurs ou un d'autres éléments sont 

endommagés.
• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne 

tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une 

chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
• Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 
• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
• 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 modi� cation et d‘erreur !

Tendeurs de � tness pour chaise

Mode d'emploi
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