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DRAGON

Écrou M6 (2)

M6 x 15 + Rondelle 6 (2)
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M8 x 16 (2)

kayakpro.com 

instructions de montage3



DRAGON

M8 x 16 (12)
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DRAGON

M6 x 12 (8)

M6 x 20 (4) Haltère 

M8 x 16

Rondelle 8

Rondelle d’haltère
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DRAGON

M8 x 35

Rondelle 8

Verrou 
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DRAGON

M5 x 8 (8)
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DRAGON

M6 x 16 (4)

M8 x 12 (4)

Siège
Manche 

Support du siège

Repose-pieds 

M8 x 12 (6)Repose-pieds droit
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DRAGON

M4 x 8 (1)

Corde

Pour raccourcir le 
serrage de la corde et 
ajuster à la longueur 

appropriée ici.
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Corde Manche



nous contacter
www.kayakpro.com  
+1 914 310 5899
sales@kayakpro.com

KayakPro USA LLC
6538 Collins Ave Suite 306
Miami Beach, FL 33141

    

supplier of ergometers to nasa 
lyndon b. johnson space center | houston, texas

mesures de sécurité
fonctionnement et utilisation de 
toute sécurité
Des blessures graves peuvent survenir si les précautions 
suivantes ne sont pas prises:
1. Consultez toujours votre médecin avant d’entreprendre  
      un programme d’exercice. Un examen médical est           
      conseillé.
2. Garder la tête, les membres, les doigts et les cheveux loin  
     de toutes les pièces mobiles et de la cage du volant. 
      Veuillez noter que: Que ce soit pour le KayakPro,        
       l’espace de travail le plus vaste c’est:  
           largeur totale: 2.2 m (7.25 feet) 
           hauteur totale: 3.5 m (11.5 feet)

3. Inspectez la machine avant de l’utiliser. N’utilisez pas la  
     machine si elle est endommagée ou inutilisable.

4. Contactez votre fabricant si la machine est bloquée ou      
     tombée en panne.

5. N’utilisez la machine que pour les applications pour       
     lesquelles elle a été conçue.

6. Ne modifiez pas la machine.

7. Les enfants ne doivent pas rester à côté de la machine.

8. Les adolescents doivent utiliser cette machine sous      
     surveillance d’une personne.


