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Présentation de New Image
Notre marque New Image est axée sur la
transformation. Quels que soient vos objectifs sportifs,
nous cherchons à concevoir et à créer des produits
de fitness qui vous permettront d’atteindre
votre but.
Nous savons mieux que quiconque que l’étape la plus difficile est le
début, c’est pourquoi nous créons des solutions simples d’utilisation qui
rendront vos exercices plus amusants et plus efficaces.
Notre mission ? Bâtir une nation plus tonique et plus active.

Notre marque d’innovation active vous accueille,
New Image®

newimagefitness.co.uk
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Présentation du
Squat Magic®
Le Squat Magic est un outil d’aide à
l’entrainement à faible impact qui vous
permettra de maîtriser l’« Exercice roi », le squat.
Doté d’une technologie d’aide aux squats révolutionnaire, cet
appareil vous aidera à maîtriser plus de 15 types de squats
différents.
De plus, avec différents réglages pour utilisateurs débutants,
intermédiaires et avancés, le Squat Magic évolue avec vous.
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Présentation
du produit

Niveaux
d’assistance
Débutant

Assise
matelassée
Tige filetée
de l’assise

Inclinaison
de 5 degrés

3 niveaux de
résistance

Trous
d’aération
Base de
stabilisation
lestée

Choisissez ce réglage
pour une assistance plus
importante, si vous trouvez
les squats difficiles.

Intermédiaire

Choisissez ce réglage si
vous êtes en mesure de
réaliser des squats standards
mais que vous souhaitez
essayer d’autres variantes.

Avancé

Choisissez ce réglage si
vous trouvez les squats
faciles et que vous voulez
repousser vos limites.
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Utilisation de votre Squat Magic
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Informations relatives à la sécurité :
Veuillez lire cette notice d’utilisation avant de procéder
à l’assemblage. Veillez à bien conserver ce manuel
pour référence future.
• Assemblez et utilisez l’appareil sur une surface
plane.
• Avant toute utilisation, assurez-vous que l’appareil
soit stable.
• Assurez-vous qu’il y ait suffisamment d’espace de
chaque côté de l’appareil pour en descendre en cas
d’urgence. Un minimum de 60 cm.
• Surveillez régulièrement l’usure de l’appareil pour en
assurer un niveau de sécurité adéquat.
• Remplacez les pièces défectueuses immédiatement
et n’utilisez pas l’appareil avant qu’il ne soit réparé.
• Utilisez les réglages d’ajustement uniquement
comme décrit dans les instructions. Utilisez
systématiquement les bons embouts/fixations
d’ajustement.
• Vérifiez toujours que les embouts/fixations sont
serrés et verrouillés avant utilisation et après
ajustement.
• Ne laissez jamais de pièce d’ajustement détachée
de l’appareil.
• Consultez systématiquement votre médecin avant
d’entreprendre un programme d’entrainement.
• Toujours porter une tenue et des chaussures
adéquates, p. ex. un survêtement, un short et des
tennis.
• Retirez tous vos bijoux avant de commencer
l’exercice.
• Faites en sorte d’avoir le dos droit tout au long de
l’exercice, notamment pendant les entrainements
longs.
• Assurez-vous de bien vous échauffer avant d’utiliser
l’appareil afin de réduire le risque de déchirure
musculaire.
• Après avoir mangé, observez un délai de 1 à 2 heures
avant de commencer votre exercice, afin de prévenir
le risque de déchirure.

• Ne surchargez jamais l’appareil. POIDS MAXIMAL
DE L’UTILISATEUR : 110 kg
• TAILLE MAXIMALE DE L’UTILISATEUR : 1;89 m
• N’utilisez jamais l’équipement d’une autre manière
que celle décrite dans ces instructions.
• Si vous vous sentez faible, cessez immédiatement
votre exercice.
• Une mauvaise utilisation/technique ou un
entrainement excessif peut causer des blessures.
• La présence d’un enfant sur ou autour de l’appareil
est déconseillée, surtout lorsque ce dernier n’est pas
en utilisation et n’est pas surveillé.
• Ce dispositif n’est pas conçu pour une utilisation par
des personnes aux capacités physiques, mentales
ou sensorielles réduites ou manquant d’expérience
et de pratique, à moins qu’elles ne soient surveillées
ou n’aient été conseillées par une personne
responsable, pour leur sécurité.
• Ce produit ne convient pas à un usage thérapeutique.
• Ce produit convient seulement à un usage
domestique.
• ATTENTION : ces instructions doivent être
soigneusement respectées tout au long de
l’assemblage, de l’utilisation et de la maintenance de
l’appareil.
• Normes de sécurité : Cet appareil est conforme aux
exigences de la norme ISO 20957-1.

Entretien et maintenance :
• Cet appareil ne doit pas être stocké à l’extérieur, dans
un garage ou dans un abri de jardin. Conservez-le
dans un endroit sec et peu sujet aux variations de
température.
• Nous vous recommandons de placer un matelas
sous l’appareil afin de protéger le dispositif et le sol.
Vous pouvez acheter un matelas New Image via
newimagefitness.co.uk.
• Utilisez un chiffon chaud et humide pour nettoyer le
produit.
• Surveillez régulièrement l’usure de l’appareil pour en
assurer un niveau de sécurité adéquat. Cette mesure
concerne notamment les cordes, poulies, boulons,
écrous, pièces amovibles, bagues, chaines, roues,
roulements, pièces de connexion, etc.
• Assurez-vous d’inspecter le produit régulièrement
(au moins une fois par semaine).
• Assurez-vous que toutes les fixations sont bien
serrées avant utilisation.
• Remplacez toujours les pièces usées ou
endommagées par d’autres provenant du même
fabriquant.
• Les bandes de résistance sont susceptibles de
s’user avec le temps. En cas de questions, merci de
contacter l’assistance client.
60 cm

Assemblage :
• Veillez à bien assembler l’appareil dans un espace
propre et dégagé.
• Sortez toutes les pièces du carton et disposez-les sur
le sol.
Assistance client :
• Dans le cas où vous auriez besoin d’assistance
concernant ce produit, veuillez contacter notre
service client au 0844 800 0631 / 0344 800 0631.
High Street TV, PO Box 724, Altrincham WA15 5BJ

60 cm

60 cm

60 cm

Installation de votre Squat Magic
Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser votre Squat Magic
se trouve dans votre colis. Suivez ces étapes simples pour le monter :
Étape 1

Sortez l’appareil de son emballage, placez-le à la
verticale, tout en vérifiant qu’il est bien attaché à la
base. Le tube doit être tourné dans le sens horaire
jusqu’à ce que les 3 petits trous soient alignés avec la
flèche présente sur la base. Cette vérification doit être
effectuée avant chaque utilisation.

Étape 2

Choisissez le niveau d’assistance souhaité puis étirez
les bandes de résistance, verrouillez-les en tournant
les embouts jusqu’à ce que la flèche présente sur ces
derniers pointe vers le haut. Placez les capuchons sur
les trous restants.

Placez l’embout dans l’orifice, partie
découpée vers le bas.

Tournez l’embout dans le sens
horaire jusqu’à ce que la partie
découpée soit orientée vers la
gauche.

*L’embout est en position verrouillée lorsque le petit triangle qu’il comporte
pointe vers le haut.
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Hauteur min.

Image 1 - Position correcte

Image 2 - Ajustement du siège

Étape 3

Placez-vous au-dessus de l’appareil de manière à ce
que la flèche présente sur la base soit visible entre
vos jambes (image 1), le Squat Magic est incliné vers
vous et l’assise est ajustée à votre hauteur (image 2),
avec le siège au-dessus de vos cuisses, sous votre
fessier.
Au fur et à mesure que vous maitrisez l’appareil,
ajustez votre siège pour adapter votre technique.
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Image 3 - Hauteur des squats

Étape 4

Commencez à faire des squats ! Pour les squats sans
matériel, servez-vous de votre fessier pour pousser
le siège, en fléchissant les genoux et les hanches,
tout en gardant votre dos droit. Concentrez-vous
pour garder vos genoux à la verticale de vos pieds,
jusqu’à ce qu’ils soient sur la même ligne que votre
fessier (Image 3), puis redressez-vous. Vous venez de
faire une répétition.
Au fur et à mesure que vous maitrisez l’appareil,
essayez les variantes suivantes :

Variantes de squat

Poids du corps
Le squat de base.
Gardez vos pieds bien
au sol, puis effectuez des
squats de haut en bas.

Chaise
Effectuez la moitié d’un
squat, puis maintenez
votre position pendant
30 à 60 secondes.

Pulse
Effectuez la moitié d’un
squat, puis réalisez
de petits mouvements
du bassin de haut en
bas, pendant 30 à
60 secondes.

Sumo

Écartez les jambes
le plus possible puis
effectuez un squat.

Élastique
Entourez vos
cuisses d’un
élastique (non
fourni) puis
effectuez un squat
normal.
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Variantes de squat

Yoga
Étirez votre dos
tout en effectuant
un squat « Chaise »
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Sur la pointe des pieds
Hissez-vous sur la
pointe des pieds
pendant que vous
effectuez des squats.

Squat overhead
Levez deux haltères
(non fournies) au dessus
de votre tête pendant
que vous effectuez des
squats.

Pliométrie
Effectuez un squat
« poids du corps »
puis sautez lorsque
vous arrivez au plus
haut.

Goblet avec haltères
Maintenez deux haltères
(non fournies) devant
vous pendant que vous
effectuez des squats.

Goblet avec kettlebell
Maintenez une kettlebell
(non fournie) devant
vous pendant que vous
effectuez des squats.

Position en quatre
Pliez votre cheville
sur votre genou, puis
effectuez des squats
sur une jambe.

Montées de genoux
Levez un genou
jusqu’à votre torse
pendant que vous
effectuez un squat
sur l’autre jambe.

Une jambe

Appuyez-vous
sur une jambe et
effectuez un squat.

Pistol
Tendez une jambe
devant vous tout en
effectuant un squat
sur l’autre jambe.
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Remplacement des bandes de résistance
Avec le temps, les bandes de résistance sont sujettes à l’usure en raison des tensions répétées.
Dans l'éventualité peu probable d’une rupture, veuillez suivre ces instructions pour remplacer les bandes
de résistance.

Roulement à billes

Détachez toutes les bandes
de résistance en tournant
les embouts dans le sens
antihoraire jusqu’à ce que le
soit face vers le bas.
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Retirez les bandes de
résistance cassées et
retirez-en les embouts.

Détachez le tube de la base
en le tournant dans le sens
antihoraire et détachez le
capuchon intérieur en
appuyant légèrement dessus
pour le retirer du tube
(comme indiqué).

Attachez l’embout
existant à une extrémité
de la nouvelle bande,
en vous assurant que le
roulement à billes soit en
dessous de l’embout.

Faites coulisser le tube intérieur
jusqu’à ce que le passage de
l’élastique soit visible, puis enfilez
le nouvel élastique avec un embout
à une extrémité à travers
le tube extérieur.

Attachez le second
embout à l’autre
extrémité
de l’élastique,
pour le maintenir
en place.

Assurez-vous
que les bandes
rentrent dans
les encoches
(supérieures et
inférieures).

Verrouillez l’embout
intérieur
puis rattachez
le tube à la base.

Attachez toutes les bandes
au niveau d’assistance
souhaité.
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L’importance du mouvement
Nous devrions tous pratiquer une activité physique au moins une fois par jour.
Un exercice régulier nous permet :
• De garder la ligne
• De rester en mesure d’effectuer les tâches du
quotidien avec aisance
• D'améliorer son estime de soi
• De réduire les premiers signes de dépression et
d’anxiété
Il existe plusieurs manières de commencer une
activité physique ou des exercices de fitness.
150 minutes d’activité à intensité modérée par
semaine, divisées en 5 sessions de 30 minutes,
constitueront un programme adéquat pour certaines
personnes, tandis que d’autres préféreront
75 minutes d’activité intense (5 x 15 minutes). Votre
rythme de vie déterminera votre programme, mais
pour la plupart d’entre nous, le temps reste le facteur
principal.
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Si vous êtes trop occupés pour vous rendre dans une
salle de sport, assurez-vous d’avoir tout le matériel
nécessaire chez vous et choisissez le moment de la
journée où vous avez le plus d’énergie. Variez vos
entrainements pour éviter l’ennui et gardez une trace
de vos progrès. Ce suivi vous permettra de rester
motivés et de voir vos performances s’améliorer.
Pour en apprendre davantage à propos de la gamme
de matériel et d’accessoires de fitness New Image®
et pour atteindre vos objectifs, rendez-vous sur
newimagefitness.co.uk

newimagefitness.co.uk
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FAQ
Le Squat Magic est-il adapté à tous les niveaux
de fitness ?

Quelle est la taille maximale pour utiliser
ce produit ?

Oui. Le Squat Magic est une machine de fitness
à faible impact qui convient à n’importe quelle
personne de tout âge et de tout niveau. Vous
choisissez le niveau de résistance et la durée de
chaque exercice qui conviennent le mieux à votre
force et à votre endurance.

Bien qu’il n’y ait pas de taille maximale pour utiliser
cet appareil, nous avons remarqué qu’il était
particulièrement adapté à des utilisateurs mesurant
entre 1,50 m et 1,90 m, car il leur permet de garder
une bonne posture.

Comment puis-je rendre mon entrainement
plus facile ?
Réduisez simplement le niveau de résistance en
déplaçant l’embout à l’extrémité des bandes de
résistance vers un réglage plus facile.
Comment puis-je rendre mon entrainement
plus difficile ?
Déplacez les quatre bandes de résistance vers le trou
du haut et optez pour des exercices qui demandent
plus de force, comme les squats à une jambe.
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Quelle est la limite de poids pour utiliser ce
produit ?
Ce produit a été testé conformément à la norme
ISO 20957 avec un poids maximal de 110 kg.
Quelle est la posture à adopter lors de
l’utilisation de ce produit ?
Reposez votre poids sur vos talons. Gardez le torse
droit et les épaules en arrière. Vos genoux doivent
être alignés au-dessus de vos orteils. Appuyez à
l’aide de votre fessier, de vos abdominaux et de votre
dos. Levez vos bras pendant que vous descendez
puis abaissez-les pendant que vous remontez.
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Rejoignez notre communauté
Vous voulez rejoindre la communauté New Image ?
Il y a tant de manières de vous lancer...
• Rejoignez la conversation
• Tenez-vous au courant de nos derniers produits.
• Boostez vos entrainements avec nos accessoires de fitness.
• Publiez votre avis sur nos produits.
• Partagez vos trucs et astuces avec les autres membres.
Pour en apprendre davantage à propos de la gamme de matériel et d’accessoires de fitness
New Image® et pour atteindre vos objectifs, rendez-vous sur newimagefitness.co.uk

newimagefitness.co.uk
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0408171314

newimagefitness.co.uk
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