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REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat de l’appareil de musculation abdominale Rockin’ AbsTM proposé par 
Thane FitnessTM. 

Grâce à l’appareil de musculation abdominale Rockin’ AbsTM, vous n’aurez plus besoin de vous mettre sur 
un sol dur et froid pour vos enroulements vertébraux  – plus jamais ! Plus besoin de compter pour les séries, 
plus de maux de dos… juste 6 contractions des abdos sur des intervalles de 60 secondes !

Si vous alliez aux exercices sur le Rockin’ AbsTM un régime alimentaire adapté et un cardiotraining, 
vous obtiendrez des résultats remarquables en très peu de temps.

L’appareil de musculation Rockin’ AbsTM vous permet de pratiquer plusieurs types d’exercices. 
Demandez conseil à votre médecin avant de les faire ou de commencer un programme de fitness 
quelconque.

FLABBY TO FITTM

AVERTISSEMENT MEDICAL IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation et demander conseil à votre médecin avant d’utiliser cet 
appareil ou de faire les exercices proposés. Les instructions et conseils figurant dans ce manuel ne sauraient 
en aucun cas remplacer un conseil par un professionnel de santé. Tout le monde n’est pas en mesure de 
faire ces exercices et tout utilisateur prend seul le risque de blessures résultant de la pratique de ceux-ci.  
Si à un moment quelconque, vous estimez que les exercices présentés sont trop difficiles compte-tenu de 
votre état ou si vous ne vous sentez pas bien, arrêtez immédiatement l’exercice. Votre médecin peut vous aider 
à vous fixer des objectifs en termes de rythme cardiaque, selon votre âge et votre forme physique. Certains 
programmes d’entraînement ne conviennent pas à tout le monde. C’est d’une importance particulière pour 
les personnes de plus de 35 ans, les femmes enceintes et les personnes ayant des antécédents de santé 
ou des problèmes de poids. Si vous prenez un traitement ayant des effets sur votre rythme cardiaque, 
demandez conseil à votre médecin avant de commencer tout programme d’exercice sur cet appareil.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................................................ 2

INFORMATION IMPORTANTE EN MATIERE DE SECURITE ................................................................................ 3

UNITE PRINCIPALE : VUE EN PIECES DETACHEES .............................................................................................. 4

UNITE PRINCIPALE : LISTE DES PIECES .................................................................................................................. 5

ZONE LIBRE ET ZONE D’ENTRAÎNEMENT .............................................................................................................. 6

UNITE PRINCIPALE : INSTALLATION .........................................................................................................................7

BANDES DE RESISTANCE (OPTIONNEL) : VUE EN PIECES DETACHEES ..................................................... 8

BANDES DE RESISTANCE (OPTIONNEL) : LISTE DES PIECES ......................................................................... 8

BANDES DE RESISTANCE (OPTIONNEL) : MONTAGE ......................................................................................... 9

APPUI-TÊTE (OPTIONNEL) : VUE EN PIECES DETACHEES ...............................................................................12

APPUI-TÊTE (OPTIONNEL) : LISTE DES PIECES ...................................................................................................13

APPUI-TÊTE (OPTIONNEL) : MONTAGE ..................................................................................................................14

MOUVEMENTS D’ENTRAÎNEMENT DES ABDOMINAUX AVEC LE ROCKIN’ ABSTM .................................. 17

EXERCICES AVEC LES BANDES DE RESISTANCE DU ROCKIN’ ABSTM ...................................................... 20

2



3

UNITE PRINCIPALE : VUE EN PIECES DETACHEES
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INFORMATION IMPORTANTE EN MATIERE DE SECURITE

Veuillez lire entièrement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser votre appareil Rockin’ AbsTM. Gardez ce 
manuel à portée de main et assurez-vous que tout utilisateur de l’appareil en a pris connaissance. 
Nous vous souhaitons un entraînement agréable et en toute sécurité.

1.   LA CHARGE MAXIMALE DE L’APPAREIL ROCKIN’ ABSTM est de 136 kg (300 LBS). 
     Les personnes ayant un poids supérieur NE DOIVENT PAS l’utiliser.

2.  Examinez attentivement les équipements avant CHAQUE utilisation. N’utilisez jamais la machine si elle 
     ne fonctionne pas bien ou si elle est endommagée.

3.  N’utilisez cet appareil QUE pour les objectifs indiqués et exposés dans le manuel. Ne modifiez pas les 
     équipements et n’utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

4.  Assurez-vous qu’un espace libre suffisant existe autour de l’ensemble de l’unité. Les animaux, le mobilier 
     et les autres objets doivent être loin de l’appareil lors de son fonctionnement.

5.  CET EQUIPEMENT N’EST PAS DESTINE AUX ENFANTS. Pour éviter les blessures, mettez cet appareil 
     et tout équipement de fitness hors de portée des enfants.

6.  Les personnes souffrant de handicap ne doivent pas utiliser le Rockin’ AbsTM sans avoir consulté au 
     préalable un médecin ou un professionnel de santé.

7.  Portez des vêtements appropriés pendant vos entraînements. La tenue d’entraînement devrait être 
     confortable et légère et vous permettre de bouger. Portez de bonnes chaussures d’entraînement, qui 
     vous soutiennent bien et possèdent des semelles antidérapantes, comme les chaussures de course.

8.  Echauffez-vous toujours avant de commencer, en faisant des étirements.

9.  Si vous commencez à avoir des vertiges, des nausées, des douleurs dans la poitrine ou tout autre 
     symptôme anormal, ARRÊTEZ l’entraînement sur le champ et PREVENEZ IMMEDIATEMENT UN 
     MEDECIN.

10. Veuillez relire ce manuel d’utilisation et/ou le DVD d’instructions avant d’utiliser l’appareil Rockin’ AbsTM 
     pour bien comprendre comment cette machine s’utilise.

11.  N’UTILISEZ AUCUN ACCESSOIRE qui n’est pas recommandé par le fabricant.

12. Ne mettez pas les mains ou les doigts sous la machine pendant qu’elle est en fonctionnement. 
     N’utilisez pas la machine en présence d’enfants.

13. Si vous portez les cheveux longs, attachez-les pour éviter qu’ils ne se prennent dans le rouleau ou 
     dans d’autres parties mobiles de l’unité.

14. Lors du dépliement de la machine, assurez-vous de son verrouillage par le crochet de verrouillage 
     ou engagez la bande de résistance comme exposé dans le manuel.

15. N’exposez pas la machine à l’ensoleillement direct.

16. Le Rockin’ AbsTM doit être installé sur une surface stable et plane.

17. Usage domestique uniquement.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS



UNITE PRINCIPALE : LISTE DES PIECES

 

N° de la 
pièce

NOM DE LA PIèCE SPéCIFICATIONS MATéRIEL QUANTITé ObSERVATIONS

1    Jambe avant 369*476*110 Q235 1

2    Jambe arrière 385*385*147.5 Q235 1

3    Cadre d’assise 230*304*61 Q235 1

4    Jambe arrière 230*304*45 Q235 1

5    Poignée 218*22.2*70 Q235 2

6    Rondelle ordinaire Φ8 Q235 6

7    Vis M8*35 Q235 4

8    Support de fixation haute (arrière) 72.5*72.5*58.2 PA66 1    noir

9    Vis M8*25 Q235 2

10    Vis M8*20 Q235 12

11    Ecrou de verrouillage M8 Q235 10

12    Couverture plastique de la poignée ABS 4    noir

13    Poignée en mousse Φ28*Φ20*230 NBR 2    bleu

14    Rouleau long en mousse Φ72*Φ18*134 NBR 8    bleu

15    Rouleau court en mousse Φ72*Φ18*96 NBR 4    bleu

16    Capuchon de jambe PP 4    noir

17    Capuchon intérieur PP 4    noir

18    Capuchon pour le tube de 
   rouleau en mousse

ABS 12    noir

19    Support de fixation haute 72.5*72.5*58.2 PA66 1    noir

20    Support de fixation basse 72.5*72.5*15.3 PA66 2    noir

21    Tube long Φ22.5*Φ20.5*136 PVC 8    noir

22    Tube court Φ22.5*Φ20.5*98 PVC 4    noir

34    Vis transversale M5*12 Q235 1

35    Crochet plastique PP 1    noir
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ZONE LIbRE  ET ZONE D’ENTRAÎNEMENT

 
Zone libre

Zone d’entraînement 
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Dimensions et poids du Rockin’ AbsTM

Dimensions de l’unité : 77x51x22,5 cm (30x20x9 pouces)
Poids : 5,5 kg (12 lbs)



bANDES DE RESISTANCE (OPTIONNEL) : VUE EN PIECES DETACHEES
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UNITE PRINCIPALE : INSTALLATION

Positionnement de base de la machine à abdominaux Rockin’ AbsTM 
 
L’appareil Rockin’ AbsTM est livré déjà monté. Vous avez simplement à le déplier et il est prêt à l’emploi.

Pour ouvrir, tenez la poignée située sur le support 
de jambe d’une main, et tirez le support de jambe 
arrière de l’autre main.

Alignez le dossier et le repose jambes comme 
indiqué sur le dessin. Assurez-vous de la complète 
stabilité de l’appareil avant de commencer les 
exercices.

Déployez sur les côtés les supports de jambes et 
le dossier dans la direction opposée, jusqu’à 
complète ouverture de l’appareil.

2.

3. 4.

Installer le Rockin’ AbsTM sur une surface solide et 
plane. Déverrouillez les jambes en déplaçant le 
crochet de verrouillage de la position « fermée » 
à la position « ouverte ».

1. a)                         b)

Stockage de la machine Rockin’ AbsTM

 
Repliez simplement la machine et verrouillez ses jambes en engageant le crochet de 
verrouillage comme indiqué en figure 1a. 
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bANDES DE RESISTANCE (OPTIONNEL) : LISTE DES PIECES

N° de 
pièce

NOM DE LA PIèCE SPéCIFICATIONS MATéRIEL QUANTITé ObSERVATIONS

23    Poignée 2

24    Bande de résistance rouge Φ8 2

25    Bande de résistance grise Φ7 2

26L    Support gauche en U Q235 1

26R    Support droit en U Q235 1

27L    Support de connexion transversale Q235 1

27R    Support de connexion transversale Q235 1

28    Boulon de verrouillage M8*1.25 ABS+Q235 2    

29    Poulie Φ40 POM 4

30    Vis M8*52 Q235 2

31    Ecrou de verrouillage M8 Q235 2

32    Ecrou borgne M8 Q235 2    

33    Clé à molette 13# Q235 1    

54    Rondelle en arc Φ8 Q235 2

ATTENTION :        Point de biseau. 
Ne pas mettre les doigts sur cette zone.



bANDES DE RESISTANCE (OPTIONNEL) : MONTAGE

Insérez le boulon soudé dans le support en U 
en passant à travers les trous de la jambe avant 
gauche de l’unité.

Glissez la rondelle sur le boulon fileté puis placez 
l’écrou.

Terminez l’installation du support en U gauche en 
serrant l’écrou avec la clé à molette fournie.

Attachez la poignée aux bandes de résistance 
grise et rouge.  
Note : Si vous avez déjà acheté et installé 
l’appui-tête, veuillez ignorer les étapes 6-8 et 10 
et passer à l’étape 9.

Enlevez le capuchon de la jambe arrière gauche.

Localisez le support en U gauche avec deux 
rouleaux et la jambe avant gauche de l’unité.

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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bANDES DE RESISTANCE (OPTIONNEL) : MONTAGE

Insérez la poignée  de verrouillage dans le support 
transversal gauche et serrez à la main.

Attachez les cordes de résistance grise et rouge 
au support transversal gauche en accrochant les 
extrémités encapuchonnées des cordes aux 
encoches en forme de U du support transversal.

Remettez les capuchons de jambes avant et arrière 
qui avaient été enlevés. 

Procédez de même pour installer le support en 
U droit avec les deux rouleaux.

Faites coulisser le support transversal gauche sur 
la jambe arrière gauche et alignez les situés sur 
la jambe arrière gauche avec ceux du support 
transversal gauche.

7. 8.

9. 10.



APPUI-TÊTE (OPTIONNEL) : VUE EN PIECES DETACHEES
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Stockage du Rockin’ AbsTM comportant les bandes de résistance
 
Repliez la machine Rockin’ AbsTM et verrouillez les parties de soutien des jambes et du dos 
en engageant les bandes de résistance comme dans l’illustration.
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bANDES DE RESISTANCE (OPTIONNEL) : MONTAGE

1. 2.

3.



APPUI-TÊTE (OPTIONNEL) : MONTAGE

Détachez les cordes de résistance des deux 
supports transversaux.    

Dévissez les poignées de verrouillage disposant de 
capuchons d’extrémité des supports transversaux 
de gauche et de droite.

Enlevez les deux supports transversaux des 
jambes arrière.

Enlevez des capuchons des deux jambes arrière. 
Note : si vous n’avez pas encore acheté et installé 
le kit de résistance de la partie supérieure du corps, 
veuillez ignorer les étapes 2-7 et passer à l’étape 8.
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2.

3. 4.

1.

APPUI-TÊTE (OPTIONNEL) : LISTE DES PIECES

N° de la 
pièce

NOM DE LA PIèCE SPéCIFICATIONS MATéRIEL QUANTITé ObSERVATIONS

27L    Support de connexion transversale 
   gauche

Q235 1

27R    Support de connexion transversale   
   droite

Q235 1

28    Boulon de verrouillage M8*1.25 ABS+Q235 2

36    Tube extérieur Q235 1

37    Tube intérieur Q235 1

38    Tube de rotation Φ19.1*1.5*328 Q235 1

39    Base à ressorts PA66 2

40    Connexion PA66 2    

41    Manchon en plastique PP 1

42    Barre de soutien PA66 1

43    Base de fixation PP 1

44    Rouleau en mousse Φ72*Φ27*115 NBR 1    

45    (ressort de torsion) Φ40*Φ4*125 65Mn 1    

46    Clip Φ6 65Mn 1   

47    Vis ST4.2*16 Q235 2    

48    Rondelle Φ4.2*1.2 Q235 2

49    Boulon M6*30 Q235 2    

50    Rondelle en arc Φ6 Q235 2    

51    Ecrou de verrouillage M6 Q235 2    

52    Vis ST4.8*40 Q235 2    

53    Vis ST4.2*18 Q235 2    

55    Tournevis Φ6 Q235 1

56    Clé à molette 70*21*δ1.5 Q235 1
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APPUI-TÊTE (OPTIONNEL) : MONTAGE

Remettez en place les capuchons des jambes 
arrière.

Si vous avez déjà acheté et installé les bandes 
de résistance, vous devez attacher les cordes de 
résistance rouge et grise au support transversal 
gauche en accrochant les extrémités 
encapuchonnées des cordes aux encoches 
en forme de U du support transversal. 

11. 12.

Réglez en hauteur l’appui-tête en choisissant parmi 
les trois positions disponibles celle qui convient le 
mieux à votre taille. Assurez-vous que les ballons à 
ressort du tube intérieur sont totalement engagés 
et que l’appui-tête est bien en place.

Alignez les trous sur les jambes arrière gauche et 
droite avec les trous du support transversal gauche 
et droit. Insérez la poignée de verrouillage dans les 
deux supports transversaux et serrez à la main.

9. 10.
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Placez le système d’appui-tête de telle sorte que 
le tube vertical soit courbé vers l’unité. Attachez le 
support transversal gauche à l’extrémité gauche 
du tube horizontal et attachez le support transversal 
droit à l’extrémité droite du tube horizontal.

Alignez les trous des supports transversaux droit 
et gauche avec les trous des extrémités droite et 
gauche du tube horizontal.

APPUI-TÊTE (OPTIONNEL) : MONTAGE

Insérez les boulons dans les trous alignés, placez 
les rondelles sur les boulons puis placez les écrous 
sur les boulons et serrez en utilisant la clé à molette 
et le tournevis fournis.

Faites coulisser les tubes ouverts sur les deux 
supports transversaux attachés au tube horizontal 
du système d’appui-tête jusqu’aux jambes arrière. 
Assurez-vous que le tube vertical sur l’unité 
d’appui-tête est courbé vers l’unité.

5. 6.

7. 8.
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MOUVEMENTS D’ENTRAÎNEMENT DES AbDOMINAUX AVEC LE ROCkIN’ AbSTM

 
Carpé avancé
 
Pour effectuer un carpé avancé, il est préférable de commencer par le mouvement du carpé de base. 
Une fois que vous avez commencé ce mouvement, ôtez vos mains des poignées et placez-les derrière la tête. 
Cela augmente la charge sur vos abdominaux, augmentant à la fois la difficulté et l’intensité.
 

Carpé cycliste avancé
 
Pour effectuer un carpé cycliste avancé, il est préférable de commencer par le mouvement du carpé de base. 
Une fois que vous avez commencé ce mouvement, ôtez vos mains des poignées et placez-les derrière la tête. 
Cela augmente la charge sur vos abdominaux, augmentant à la fois la difficulté et l’intensité. Puis remontez un 
seul genou vers votre poitrine avec l’autre jambe tendue. Tournez le buste simultanément sur le côté, de sorte 
que le coude touche le genou opposé. Alternez la répétition avec un mouvement type bicyclette.  

MOUVEMENTS D’ENTRAÎNEMENT DES AbDOMINAUX AVEC LE ROCkIN’ AbSTM

 
L’appareil de musculation abdominale Rockin’ AbsTM est conçu avec la Core Cradling TechnologyTM pour vous 
aider pendant l’intégralité de vos mouvements abdominaux. Asseyez-vous avec précaution sur l’unité, avec vos 
fessiers placés entre les deux bras roulants. Mettez vos pieds par terre. Attrapez les poignées de la machine 
avec vos deux mains. Les poignées devraient se trouver directement face à vous, vers vos pieds. Vous êtes 
correctement placé sur la machine Rockin’ AbsTM et pouvez commencer vos exercices.
 

Carpé basique
 
Pour faire un carpé basique, prenez la position de départ. Mains sur les poignées et pieds au sol. 
Montez vos pieds légèrement au-dessus du sol et tenez en faisant appel aux muscles de votre abdomen. 
En un mouvement fluide, ramenez les genoux vers la poitrine et la poitrine vers les genoux. Vous allez vous 
enrouler en tenant « un » temps. Tenez la position puis redescendez vos jambes et votre torse vers la 
position de départ, en comptant un. Il s’agit d’une répétition du carpé basique.
 

Carpé basique avec alternance des jambes
 
Il s’agit d’une variante simple conçue pour augmenter l’intensité et la difficulté du carpé de base. 
Commencez par le mouvement du carpé de base. Quand vous êtes prêt, remontez un seul genou vers votre 
torse alors que vous faites l’enroulement avec l’autre jambe tendue. Changez de jambe à chaque répétition.
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EXERCICES AVEC LES bANDES DE RESISTANCE DU ROCkIN’ AbSTM

 
Flexion des biceps avec le Rockin’ AbsTM

 
Asseyez-vous droit dans la machine Rockin’ AbsTM, pieds par terre. Rentrez le ventre. Tenez les poignées 
lâches dans les mains. Laissez les bras le long du corps, légèrement ouverts et en extension, la paume des 
mains vers le ciel. Vous devez sentir une légère tension dans les bandes. Respirez profondément à quelques 
reprises pour vous relaxer. Enroulez lentement les bras en remontant, jusqu’à ce qu’ils arrivent aux épaules. 
Tenez puis redescendez lentement jusqu’à la position de départ. Recommencez jusqu’à ce que vous 
atteigniez une fatigue des muscles.

Presse d’un bras avec le Rockin’ AbsTM 
 
Tenez les poignées lâches dans chaque main. Couchez-vous légèrement dans la machine Rockin’ AbsTM en 
gardant les pieds au sol. Placez les bras dans le prolongement des épaules et ramenez les mains vers vous. 
Vos paumes sont vers l’extérieur. Respirez profondément à quelques reprises pour vous relaxer et rentrez le 
ventre. Poussez lentement la poignée droite vers le haut en l’éloignant du corps. Veillez à ne pas bloquer le 
coude. Une fois que vous êtes arrivé à extension complète, ramenez doucement la poignée à son point de 
départ. Recommencez avec la main gauche. Continuez en alternant jusqu’à ce que vous ressentiez une 
fatigue des muscles. 

MOUVEMENTS D’ENTRAÎNEMENT DES AbDOMINAUX AVEC LE ROCkIN’ AbSTM

 
Pilates 100
 
Commencez par la position du carpé de base. Bloquez vos genoux et remontez les pieds pour les mettre à la 
même hauteur. Mettez les jambes en extension et pompez verticalement avec vos bras tendus sur 2,5-5 cm 
sur une série de 10. Revenez en position de carpé pour vous reposer quelques secondes et recommencez. 
 

Le grand étirement
 
C’est un excellent moyen de terminer votre séance, il suffit de vous coucher et de vous étirer sur la machine 
Rockin’ AbsTM. Tendez vos bras au-dessus de la tête, étendez les jambes et tenez l’étirement pendant 
plusieurs secondes. Quand vous vous sentez prêt, revenez à la position de départ dans un mouvement lent 
et contrôlé.

*Les photos du mannequin cheveux ouverts ont été prises à des fins purement illustratives.
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EXERCICES AVEC LES bANDES DE RESISTANCE DU ROCkIN’ AbSTM

 
Lever Latéral avec le Rockin’ AbsTM

 
Tenez les poignées dans les mains sans forcer. Tendez les bras loin du corps et vers le bas. Vos paumes sont 
tournées vers le sol. Asseyez vous droit dans la machine Rockin’ AbsTM en gardant les pieds au sol. Rentrez le 
ventre. Respirez profondément pour vous relaxer. Avec les bras totalement tendus (mais pas bloqués) sur les 
côtés, montez doucement les bras vers l’extérieur jusqu’à complète extension. Le haut de votre corps dessine 
un « T ». Recommencez jusqu’à ce que vous sentiez une fatigue musculaire.

Lever frontal avec le Rockin’ AbsTM

 
Asseyez-vous droit dans la machine Rockin’ AbsTM en gardant les pieds au sol. Rentrez le ventre. Tenez les 
poignées dans les mains sans forcer. Tendez les bras devant vous vers l’extérieur avec la paume tournée vers 
le sol en créant une légère tension des bandes. Ne bloquez pas les coudes. Respirez profondément pour 
vous relaxer. Les bras totalement tendus (sans bloquer), montez les bras lentement jusqu’à complète 
extension. Restez puis redescendez lentement les bras en position de départ. Recommencez jusqu’à 
ressentir une fatigue musculaire. 

EXERCICES AVEC LES bANDES DE RESISTANCE DU ROCkIN’ AbSTM

 
Extension inversée avec le Rockin’ AbsTM

 
Asseyez-vous droit dans la machine Rockin’ AbsTM , les pieds au sol, tenez les poignées sans forcer dans 
les mains. Respirez profondément à quelques reprises pour vous relaxer et rentrez le ventre. Remontez les 
poignées tout en tirant les coudes vers l’arrière pour créer une tension avec un mouvement légèrement de 
rameur. Tenez la position. Ensuite, ramenez lentement les poignées vers l’arrière dans un mouvement doux 
et fluide. Faites attention à ne pas bloquer les coudes. Tenez puis revenez lentement à la position de départ. 
Recommencez jusqu’à ce que vous ressentiez une fatigue des muscles. 

Presse pectorale avec le Rockin’ AbsTM

 
Tenez les poignées dans les mains sans forcer. Couchez-vous légèrement dans la machine Rockin’ AbsTM  
en gardant les pieds au sol. Placez les bras en alignement avec les épaules et ramenez les mains vers votre 
corps. Les paumes sont vers l’extérieur. Respirez profondément pour vous relaxer et rentrez le ventre. Poussez 
lentement les poignées loin du corps en les rapprochant l’une de l’autre. Faites attention à ne pas bloquer les 
coudes. Une fois que vous avez atteint une extension complète, ramenez doucement les poignées en position 
de départ. Recommencez jusqu’à ce que vous sentiez une fatigue musculaire. 
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