
 

 
 
 

Avertissements : 
Sécurité :  
 L’appareil doit être assemblé et utilisé par des adultes 
 Votre appareil est conforme à la norme EN-12346 pour une 
utilisation à domicile, il ne doit pas être utilisé dans une salle de sport ou 
tout autre lieu public, associatif, ou locatif.  
 Pour une utilisation en toute sécurité une surface stable et place est 
nécessaire. Il ne faut pas utiliser l’espalier dans un lieu humide ( piscine, 
sauna ) 
 Ne pas laisser les enfants jouer avec l’espalier. La société DAFORIB 
décline toute responsabilité quant aux dommages qu’ils pourraient 
subir. Ne pas laisser les enfants à proximité de l’appareil pendant votre 
entraînement.  
 DAFORIB décline toute responsabilité en cas de modifications 
techniques faites par l’utilisateur sur l’un de nos produits.  
 Poids maximum de l’utilisateur : 110 kg 
 Avant de commencer votre entraînement il est primordiale de 
consulter votre médecin pour déterminer le niveau d’intensité de votre 
programme. Un entraînement excessif ou mal programmé peut nuire à 
la santé.  
 Gardez le dos droit lors des exercices.  
 Il est fortement recommandé de porter une tenue et des chaussures 
appropriées.  

 

Entretien  
Vérifier régulièrement le serrage des éléments de fixation avec les vis et écrous. Pour garder son 
niveau de sécurité, votre appareil doit être examiné régulièrement . IL est impératif de 
remplacement toute pièce défectueuse et de ne plus l’utiliser jusqu’à sa complète.  

Garantie  
L’espalier est garanti 2 ans.  La garantie s’applique en utilisation normale par un particulier à 
domicile.  

 

  



Pose de l’espalier 
L’espalier est livré avec 6 pattes de fixation.  
Ces pattes vous permettront d’ancrer solidement l’espalier. 4 de ces pattes 
doivent être posées sur la partie haute et deux sur la partie basse.  

Nous vous recommandons la pose des pattes sous l’espalier, tel qu’indiqué ci-dessous. Mais d’autres 
modes de pose sont possibles.  

Les pattes peuvent être posées contre le mur 
 avec la partie courte sous le montant. Prenez vos 
marques de perçage : L’entraxe des deux 
 montants est de 77cm. Vissez les pattes sur 
 le mur  puis l’espalier sur les pattes.  

 
 

Option spécifique : Les pattes peuvent être 
posées contre le mur avec la partie courte 
sous le montant et un décalage en cas de  
plinthe épaisse,  

 

Autres modes de pose 
Pose des crochets vers l’extérieur.  

 

 

Pose des pattes vers l’intérieur.   
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