
3 étape du programme de maintenance

sur le site.
1. Assurez-vous que les garnitures des bouts de corde sont serrées et que la vis de l’emplacement en retrait est en 
place et vissée à fond. Le but est de faire en sorte que le raccord d’insertion du câble ne sorte pas de l’arbre pendant 
l’exercice.

2. Vérifiez que tous les autres boulons soient bien serrés et soient en place, une mention spéciale doit être donnée au 
rouleau de guide essieu, la broche de fixation devant le rouleau de guide et les deux boulons structurels qui détien-
nent le dispositif du volant.

3. Les batteries de console doivent être remplacées presqu’après chaque 3 semaines.

responsabilité des utilisateurs

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: 175 cm (69”)   
           hauteur totale: 215 cm (84”)
           longueur totale + espace arrière pour la récupération de l’arbre de pagaie:  343 cm (135”)

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.

9. En utilisant les ergomètres KayakPro, l’utilisateur engage personnellement toute sa responsabilité.

manuel de maintenance



3 programmes de maintenance mensuelle.
1. Toutes les cordes, les élastiques, le guide et les rouleaux de capture doivent être vérifiés pour usure et 
remplacés le cas échéant.  

2. Toutes les rouleaux du guide et les rouleaux de capture doivent être « filés » pour s’assurer qu’ils sont en 
cours d’exécution libre, sans aucun signe d’une usure irrégulière.

3. l’arbre doit être vérifié pour la rectitude et l’usure, la déchirure et l’abrasion des poignées. les tendeurs de 
l’arbre doivent être vérifiés pour s’assurer de leur bon fonctionnement. Vérifier pour vous assurer que l’arbre 
n’est pas allongé au-delà des marques « maximales ».

4. La console doit être vérifiée pour s’assurer que toutes les lectures numériques fonctionnent parfaitement.

5. Les batteries de console doivent être remplacées.

Toutes les pièces jugées défectueuses et qui doivent être remplacées doivent être faites.

6 programmes de maintenance mensuelle.
1. Toutes les indications précédentes identifiées dans les programmes de 3 mois sur site comme faisant partie 
de la maintenance prévue pour 6 mois et Plus:

2. Enlever et renouveler toutes les cordes et les élastiques de toute la machine, y compris les connecteurs 
antirotatifs.
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contact us.

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

tel +1 914 310 5899
email sales@kayakpro.com

www.KayakPro.com

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


