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LIRE AVEC ATTENTION:

Ce manuel est destiné aux professionnels du monde médical et 
de la culture physique ou aux personnes ayant l’habitude de ce 
genre d’équipement. En cas de questions relatives à l’adéquation 
d’un mouvement particulier, veuillez consulter un professionnel 
de la santé habilité.

Consigne de sécurité: Attention – La Table Trapèze contient des 
matériaux inflammables et doit être tenue éloignée des sources 
de chaleur directes.

INTRODUCTION

La Table Trapèze de Balanced Body (Cadillac) consiste en une 
table rembourrée entourée d’un cadre à tubes métalliques.  
Les boulons à œil du châssis constituent des points de fixation 
pour les ressorts. Des boucles, des poignées ou une barre  
« Roll-down » en bois peuvent être attachées aux ressorts 
permettant de nombreux exercices. La Table Trapèze est dotée 
de deux barres transversales mobiles appelées glissières : une 
entre les montants à l’une des extrémités de la table (glissière 
verticale) et l’autre entre les barres de hauteur (glissière 
horizontale). L’extrémité de la Table Trapèze sans glissière 
verticale (« extrémité Tower ») est dotée d’un cadre à charnière 
en bois ou en aluminium appelé barre PTB (Push-through). 

Veuillez consulter le schéma inclus pour obtenir la liste des pièces 
de la Table Trapèze.

CARACTERISTIQUES DE LA  
TABLE TRAPEZE (CADILLAC)

1. POINTS DE FIXATION DES RESSORTS

Position basse: Les ressorts sont fixés à partir de boulons à  
œil situés dans le cadre en bois à l’extrémité Tower de la table. 
Ces ressorts sont utilisés pour les exercices avec la barre  
Push-through tirant vers le bas.

Position intermédiaire: Les ressorts sont fixés à la  
glissière verticale. 

Position haute: Les ressorts sont fixés à des boulons à œil  
situés dans les coins supérieurs du haut de la cage.

Cadre supérieur: Les ressorts sont fixés à la glissière  
horizontale entre les barres supérieures.

2. RESSORTS DE LA TABLE TRAPEZE

La Table Trapèze est dotée d’une grande variété de ressorts et 
du plus grand nombre de points de fixation possible de tout 
l’équipement Pilates. Les charges des ressorts et les points de 
fixation recommandés sont inclus dans chaque exercice. 

3. CODIFICATION DES RESSORTS 

La Table Trapèze a des ressorts de deux longueurs différentes : 
les longs et les courts. Chaque longueur de ressort a différentes 
résistances. La codification des ressorts du Balanced Body 
standard est la suivante :

Ressorts courts

 » Jaune – Léger

 » Bleu – Intermédiaire

 » Rouge – Élevé

 » Noir – Très lourd, en général utilisé sur la barre Trapèze

Ressorts longs

 » Jaune – Léger

 » Violet – Intermédiaire 

4. CONSIGNES DE SECURITE 

Il est très important que l’instructeur soit présent et surveille le 
client lors de l’utilisation de la barre Push-through. Celle-ci ne 
doit jamais être trop basse afin de ne pas risquer de toucher le 
client qui se trouve dessous. Il faut toujours utiliser la sangle de 
sécurité qui doit être réglée de telle sorte que l’angle de la barre 
Push-through vue latéralement ne soit pas inférieur à la position 
4 ou 8 heures d’horloge. Il existe trois positions de hauteur pour 
le point de pivotement de la barre Push-through. Si un client est 
placé sous de la barre, élevez le point de pivotement pour éviter 
le client.

5. NETTOYAGE ET DESINFECTION DU SKY 

Vous pouvez prolonger la durée de vie du SKY en le maintenant 
propre et à l’abri de la poussière, de l’huile et de la transpiration. 
Après chaque utilisation, nettoyez le SKY avec du savon doux et 
de l’eau. Puis rincez-le à l’eau pure et séchez-le avec un chiffon.



21

Section rectangulaire supérieure

Glissière supérieure Connecteurs 
d’angle 

Sangle de 
sécurité

Tubes verticaux

Étagère amovible 
(en option)

Connecteurs 
à brides

Non représentés :
Manchettes de chevilles à Velcro
Manchettes de cuisses à Velcro
Barre Roll Down
Ceinture de ventre
Rabat en vinyle

Base

Broches à déblocage 
rapide (broches en T)

Barre Push-through

Barre Trapèze

Bande en coton et fuzzy 
(boucle en peau de mouton)

Boucles 
en coton

Ressort 
de jambe

Glissière 
verticale

Montage de la Table Trapèze (Cadillac)
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INSTRUCTIONS POUR TRAP LISTE DES PIÈCES

Description Nº de référence Qté 
Bande Velcro pour cheville (paire) 101-001 1 
Boucle en coton (paire) 101-005 1 
Longue bande (paire) 101-026 1 
Velcro pour cuisse (paire) 101-020 1 
Fuzzy en laine (paire) 101-022 1 
Barre Roll down 710-010 1 
Sangle de ventre 210-034 1 
Broches en T GEN9008 2 
Ressort Trapèze Rouge SPR9001 2 
Ressort Trapèze jaune SPR9002 2  
Ressort Trapèze bleu SPR9004 2 
Ressort long Trapèze  SPR9006 2 
Ressort Trapèze violet long  SPR9461 2 
Sangle de sécurité 210-021 1 
Conn. de barre Push-through TRP0021 1 
Barre Push-through TRP0047 1 
Barre Trap avec ressorts et élingue 950-059 1 
Glissière verticale TRP6002 1 
Glissière horizontale TRP6003 1

MONTAGE DU HAUT DE LA CAGE DU TRAPÈZE

1. En utilisant la clé hexagonale fournie, desserrez les vis de 
pression dans chacun des huit connecteurs à brides montés  
à l’extérieur du cadre du Reformer. Insérez les goupilles 
fendues dans les trous 1/8 à proximité des extrémités 
inférieures de chaque tube vertical. Sélectionnez les 
ensembles de tubes verticaux et placez les extrémités des 
tubes dans les brides. Les goupilles fendues déterminent 
automatiquement la hauteur du tube. Procédez avec prudence 
afin que la goupille fendue ne raie pas le vinyle ou le cadre 
en bois. Le jeu de tubes avec la barre Push-through se place 
à l’extrémité de la machine (l’extrémité dotée des rabats en 
vinyle). Les boulons à œil sur chaque jeu de tubes doivent faire 
face à l’autre extrémité.

2. Maintenant, placez le haut de la cage sur les quatre tubes 
verticaux. Vous devez vous faire aider pour procéder à cette 
installation. L’extrémité du cadre du haut de la cage avec  
la sangle de sécurité noire se met au-dessus de la barre  
Push-through. Assurez-vous que les quatre raccords  
d’angles sont bien en place sur les tubes.

3. À l’aide d’une clé hexagonale, serrez les vis de pression 
dans les raccords d’angles et les brides autour du cadre du 
Reformer. En soutenant la barre Push-through, retirez les 
broches en T une à une et réinsérez-les afin qu’elles entrent à 
partir de l’extérieur des tubes. Si la broche se coince, réglez les 
tubes verticaux. Desserrez simplement les vis de pression et 
faites pivoter les tubes jusqu’à ce que les broches coulissent 
dans les deux sens sans obstruction. N’oubliez pas de resserrer 
toutes les vis de pression. Retirez les goupilles fendues des 
tubes et conservez-les pour une prochaine utilisation.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Inspectez l’espacement des ressorts et remplacez-les au besoin. 
Inspectez les mousquetons sur les ressorts et assurez-vous que 
les écarteurs opèrent correctement. Remplacez-les s’ils sont usés 
ou s’ils fonctionnent difficilement. Assurez-vous qu’il n’existe 
aucune entaille sur l’intérieur des crochets.

Vérifiez le serrage de tous les écrous, boulons à œil et vis de 
pression. Serrez ou remplacez au besoin.

Vérifiez le bon fonctionnement des broches en T à déblocage 
rapide. La bille à l’extrémité de la broche dépasse-t-elle ? La 
bille rentre-t-elle à l’appui sur le bouton ? Si ce n’est pas le cas, 
remplacez la broche.

AVERTISSEMENT : Cette machine présente des risques potentiels 
et Balanced Body Inc. n’assume aucune responsabilité en cas 
d’utilisation ou d’usage à mauvais escient. Si vous connaissez mal 
les problèmes de sécurité associés à l’utilisation de la machine, 
ne l’utilisez pas.

Ne l’utilisez que sous la surveillance d’un instructeur qualifié.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

Appelez Balanced Body à  
1-800-PILATES (1-800-745-2837) ou 916-388-2828.

PODCAST DU MONTAGE 

Pour voir une illustration de l’installation de la Table Trapèze, 
reportez-vous à notre podcast, page FAQ & Safety (FAQ et 
sécurité) de notre site Web, pilates.com.
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La sécurité avant tout : Guide d’un entretien 
adéquat et d’une utilisation sûre de 
l’équipement Pilates.
Pendant plus de 35 ans, Balanced Body a enrichi le matériel 
Pilates d’innovations de sécurité. Nombreuses sont nos 
améliorations qui sont devenues aujourd’hui des normes du 
secteur industriel, résultant aujourd’hui en appareils Pilates plus 
sûrs que jamais.

La sécurité dépend d’un entretien adéquat et d’une utilisation 
sûre en plus de la qualité du matériel. Ce guide a été créé pour 
vous aider à utiliser et entretenir votre équipement afin de 
bénéficier de la sécurité optimale. Veuillez le lire en entier et avec 
attention, puis le conserver pour des références ultérieures. Si 
vous avez des questions, veuillez nous appeler. Le non-respect de 
ces consignes peut résulter en blessure grave.

TOUT L’EQUIPEMENT

Ressorts et encliquetages
Les inspections des ressorts sont cruciales pour assurer le 
fonctionnement en toute sécurité de l’équipement. Les ressorts 
doivent être inspectés chaque semaine ou chaque mois, selon  
la fréquence d’utilisation. Ils doivent être remplacés après  
3 000 heures d’utilisation. Par exemple, si votre Reformer est  
utilisé 30 heures par semaine, vous devez remplacer les ressorts 
tous les deux ans. Les ressorts usés ou anciens perdent leur 
résilience et peuvent se rompre au cours de l’utilisation. La 
rupture d’un ressort au cours de l’utilisation du matériel peut 
provoquer  
des blessures. 

Inspectez les ressorts pour déceler les écarts et les pliures  
(chaque semaine ou chaque mois, selon la fréquence 
d’utilisation). Recherchez les écarts et les pliures entre les spires 
lorsque le ressort est au repos. Un intervalle est possible sur 
l’extrémité filetée (un écart est créé parfois lorsque le crochet est 
inséré au cours de la fabrication). Toutefois, le corps du ressort 
ne doit pas montrer d’écart. Si vous décelez des écarts ou des 
pliures dans le corps du ressort, arrêtez immédiatement de 
l’utiliser. Figure 1.

Pliure

Figure 1

Inspectez les encliquetages pour en détecter l’usure  
(chaque mois). Tout d’abord, vérifiez que le crochet  
d’encliquetage fonctionne correctement. Si ce crochet ne 
se rétracte pas ou ne revient pas correctement, arrêtez 
immédiatement d’utiliser le ressort et remplacez le mécanisme 
d’encliquetage. Les boulons à œil peuvent causer une usure 
excessive sur les crochets d’encliquetage. Si le crochet montre  
une usure excessive, arrêtez immédiatement d’utiliser le ressort  
et appelez Balanced Body pour remplacer le ressort ou le 
mécanisme d’encliquetage. Figure 2.

Figure 2 : Bon encliquetage : Aucune 
usure sur le crochet.

Mauvais encliquetage :  
usure excessive sur le crochet.

BOULONS A ŒIL, ECROUS ET BOULONS 

Serrez tous les boulons et les vis de l’appareil (chaque mois). 
Vérifiez le serrage de tous les boulons à œil, écrous et boulons.  
Voir la section intitulée « Comment inspecter et serrer les écrous  
et les boulons ». 

APPAREILS REFORMER

Crochets ou boulons à œil de la barre à ressorts  
(chaque trimestre). Balanced Body fabrique deux systèmes 
différents de barre à ressorts : 

1. Barre à ressorts Revo. Assurez-vous que les crochets et la 
poignée de la barre à ressorts sont bien serrés. 

2. Barre à ressorts standard. Vérifiez que les écrous fixant  
les crochets de la barre à ressorts sont serrés. Voir la  
section intitulée « Comment inspecter et serrer les écrous  
et les boulons ».

Usure des cordes (tous les trimestres). Les cordes doivent être 
remplacées si l’âme de la corde est visible à travers le revêtement 
extérieur ou si les cordes sont aplaties. N’oubliez pas de vérifier 
les sections des cordes qui fixent les clips et passent par les 
poulies.

Rotation des ressorts (tous les trimestres). Vous pouvez 
prolonger la durée d’utilisation des ressorts du Reformer en 
faisant pivoter chaque trimestre les ressorts du même poids. 
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Décrochez-les et déplacez-les à une autre position sur la barre à 
ressorts. La rotation des ressorts permet d’égaliser l’usure.

Extenseurs sur l’extérieur. Des extenseurs en bois doivent être 
installés à l’extérieur du châssis. Ils peuvent se desserrer au fil du 
temps et il faut donc toujours vérifier leur serrage. 

Ressorts accrochés vers le bas 
sous le chariot. Vérifiez que 
les ressorts sont accrochés 
en étant orientés vers le bas. 
Figure 3.

Fixation du chariot. Lorsque 
votre Reformer n’est pas utilisé, 
assurez-vous qu’au moins deux 
ressorts fixent le chariot à la 
barre à ressorts. 

Réglages par défaut. De nombreux utilisateurs ont un « réglage 
par défaut » pour leurs appareils Reformer. À la fin d’une session, 
l’utilisateur raccorde un nombre défini de ressorts en tension 
neutre, met en place la barre de pieds à une hauteur déterminée 
et place les cordes à une longueur définie. Ceci permet de 
s’assurer que l’équipement est prêt pour la prochaine utilisation 
et que le chariot est fixé par les ressorts. 

Sangle de pieds sous tension  
dans la boîte. Lorsque vous 
utilisez la boîte et la sangle de 
pieds, assurez-vous que la  
sangle de pieds est sous 
tension (avec les encliquetages 
tirant à partir du haut du 
boulon à œil) avant de 
commencer l’exercice.  
Figure 4.

ENTRETIEN DES ROULETTES ET  
DES RAILS DU REFORMER

Nettoyez les rails et les roulettes (chaque semaine). Pour 
permettre un déplacement fluide du chariot et maintenir la 
longévité des roulettes, il est recommandé de nettoyer les rails 
chaque semaine. 

Débranchez les ressorts et nettoyez les rails sur toute leur 
longueur avec un tissu non rugueux et un produit nettoyant doux 
acheté dans le commerce, par exemple du Simple Green®, du 
Fantastik® ou du 409®. N’utilisez pas de produits nettoyants ou 
des tampons abrasifs qui risquent d’endommager l’anodisation 
des rails. Pour nettoyer les roulettes, tenez le chiffon contre les 
roulettes tout en déplaçant le chariot. Si vous sentez une bosse 
au cours du déplacement, c’est l’indication que de la saleté 
a adhéré à la surface des rails ou des roulettes. Nettoyez les 
cheveux et les débris qui se trouvent sur les rails. Les cheveux 
peuvent s’enrouler autour des axes des roulettes, s’accumuler et 

entraîner la panne des roulettes. Utilisez des pinces pour retirer 
les cheveux des roulettes.

Lubrification. Les appareils Reformer ont rarement besoin de 
lubrification. Parfois, une roulette latérale peut grincer. Dans ce 
cas, vaporisez légèrement un peu de silicone sec sur un chiffon 
et essuyez le rail en aluminium où la roulette latérale frotte. Le 
silicone sec ne contient pas d’huile. N’utilisez pas de silicone 
à huile (« humide ») et du WD40 car ces produits retiennent 
la saleté. Ne vaporisez jamais de silicone à proximité ou à 
l’intérieur des roulettes, car vous risquez d’expulser le lubrifiant 
des roulements et de les endommager. Vous pouvez acheter du 
silicone sec dans la plupart des quincailleries et des magasins 
de pièces automobiles. Parfois, les poulies doivent être lubrifiées 
pour arrêter un grincement. Pulvérisez un jet de silicone sec ou 
de Teflon dans la poulie. Faites attention de ne pas trop vaporiser. 
Il peut s’avérer souhaitable de retirer les cordes pour éviter 
qu’elles ne soient aspergées de silicone.

Supports de la barre de pieds (tous les trimestres). Vérifiez 
toutes les barre de pieds Balanced Body avec leurs pattes de 
soutien pour déterminer si la vis d’articulation fixant la patte de 
soutien à la barre de pieds est bien serrée ; toutefois le support 
ne doit pas être entravé afin de pouvoir pivoter librement. Sur les 
anciens appareils Reformer, serrez le boulon d’articulation pour 
fixer le support de la barre de pieds.

Repose-tête (chaque mois). Assurez-vous que les vis et les 
boulons des charnières sur le repose-tête sont bien serrés.

Sous le Reformer (chaque mois). Déplacez les Reformer et 
nettoyez l’espace au sol sous les appareils.

Arrêts de la barre de pieds de la plateforme de travail (Reformer 
en bois seulement). Si les butées de la barre de pieds de votre 
plateforme de travail (c’est-à-dire les petites pièces en plastique 
qui protègent la plateforme de travail de la barre de pieds) sont 
cassées ou endommagées, appelez Balanced Body pour les 
remplacer. 

TABLE TRAPEZE (CADILLAC)

Retrait des goupilles fendues.  
Ces goupilles sont placées 
dans  
les tubes verticaux qui 
relient la cage au cadre. Elles 
doivent être retirées dès que 
l’installation  
est terminée. Si ces goupilles 
fendues ne sont pas enlevées,  
elles risquent de déchirer les 
vêtements et lacérer la peau de 
l’utilisateur. Utilisez des pinces  
pour retirer ces goupilles. 

Conservez-les. Elles sont nécessaires pour le démontage et 
remontage de la table si elle doit être transportée. Figure 5.

Figure 3 : Ressorts accrochés vers le 
bas

Figure 4 :  Sangle des pieds sous tension

Figure 5 : Goupille fendue avant et après 
avoir été retirées de la table Trapèze.
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Contrôle de la barre Push-through (PTB). Vérifiez que vous 
disposez d’un dégagement suffisant autour de la table trapèze 
pour utiliser la PTB sans crainte de heurter d’autres personnes.  
La PTB peut être dangereuse si elle n’est pas utilisée 
correctement. L’utilisation de la PTB doit être réservée aux 
utilisateurs entraînés et chevronnés. Un observateur doit toujours 
maintenir le contrôle de la barre d’une main. Si l’utilisateur perd le 
contrôle de la barre, l’observateur peut en assurer le contrôle. 

Broches en T. Les PTB Balanced Body se déplacent verticalement 
pour s’adapter aux différents utilisateurs et exercices. Les broches 
en T de la barre permettent ce mouvement vertical. Assurez-vous 
qu’elles sont propres et faciles à retirer. Si la goupille T est fixée, 
assurez-vous que les tubes du cadre sont correctement alignés 
avec les trous de la PTB. Si vous remarque une usure sur les 
broches en T, appelez Balanced Body pour les remplacer. Si la 
broche en T grince, retirez-la en appuyant sur le bouton situé sur  
la tête de la broche en T et ajoutez une goutte d’huile de 3 
dans 1 sur la section de la broche qui traverse le tube et la PTB. 
Puis réinsérez la broche en T. Vérifiez la propreté des bagues de 
raccordement sur la PTB (où les broches en T sont insérées dans  
la PTB).

Réglage des broches en T de  
la barre Push-through (PTB).  
Lors des exercices avec la barre 
Push-through de traction vers 
le bas, si la tête de votre client 
se trouve sous la PTB, utilisez 
le réglage des broches en T en 
plus de la sangle ou de la 
chaîne de sécurité. 
L‘observation du client est 
vivement recommandée.  
C’est une mesure de sécurité 
importante.

Fixation correcte de la sangle  
de sécurité. Lors des exercices  
avec la barre Push-through de traction vers le bas, la sangle ou  
la chaîne de sécurité doit toujours fixer la barre. 

La sangle ou la chaîne de sécurité doit s’enrouler autour de la  
PTB et du cadre de la cage et non pas autour des boulons à œil.  
La résistance de la sangle ou de la chaîne est celle de la liaison la 
plus faible et le châssis et la barre sont beaucoup plus résistants 
que les boulons à œil. Figure 6.

Réglage de la PTB pour les exercices de traction vers le bas. 
Lors des exercices avec la barre Push-through de traction vers le 
bas, la sangle de sécurité doit être fixée de telle façon que l’angle 
de la barre Push-through ne soit pas inférieur à la position 4 
heures d’horloge. Ceci limite l’intervalle de la barre et l’empêche 
pratiquement de toucher l’utilisateur.

CHAISES

Démontage sous contrôle. Pour démonter la chaise, relâchez  
les pédales lentement en conservant le contrôle du mouvement.  
Ne laissez pas la pédale revenir brusquement en arrière.

Observation des utilisateurs. Un utilisateur debout, assis ou  
couché en haut de la chaise risque de tomber. En particulier les 
exercices debout peuvent entraîner l’instabilité. L‘observation des 
utilisateurs rendent ces exercices plus sûrs.

Montage des ressorts du sablier. Si votre 
chaise est dotée de ressorts de sablier 
et que les montages ne retiennent pas 
correctement les ressorts, remplacez 
les butées en fibre (celles de couleur 
rougeâtre tirant sur le marron). Figure 
7. Si votre chaise est dotée de pédales 
séparées Balanced Body (chaise Combo), 
vous pouvez passer à la version supérieure 
Cactus Springtree. 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU SKY 

Nettoyage. Vous pouvez prolonger la durée de vie du SKY en 
le maintenant propre, à l’abri de la poussière, de l’huile et de la 
transpiration. Après chaque utilisation, nettoyez le SKY avec une 
solution d’eau et de savon doux. Puis rincez-le à l’eau pure et 
séchez-le avec un chiffon.

Désinfection. Le SKY de l’équipement est recouvert d’une 
couche de protection BeautyGard® qui possède des propriétés 
antibactériennes. Si vous désirez désinfecter davantage, utilisez 
un désinfectant du commerce en pulvérisateur ou en solution tel 
que Pine Sol® ou Lysol®. Comme les désinfectants laissent des 
résidus de parfum qui s’accumulent au fil du temps, nous vous 
recommandons de nettoyer la zone désinfectée avec de l’eau 
pure et une éponge ou un chiffon doux.

COMMENT INSPECTER ET SERRER  
LES ECROUS ET LES BOULONS

Utilisez vos doigts pour vérifier le serrage 
des écrous et des boulons. Si vous pouvez 
tourner l’écrou ou le boulon avec vos doigts, 
c’est que celui-ci est mal serré et qu’il faut 
le resserrer. Serrez d’abord avec vos doigts. 
Pour serrer, faites tourner les écrous et les 
boulons dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Ensuite, utilisez une petite clé pour 
serrer plus à fond. Insérez un tournevis dans 
les boulons à œil pour les immobiliser lors 
du serrage des écrous. Utilisez l’index et le 
majeur sur la poignée de la clé pour serrer 
(n’utilisez pas toute votre main).

Figure 6 : Sangle de sécurité maintenant la 
barre Push-through à la position 4 heures 
d’horloge. La sangle est fixée à la PTB et 
au cadre de la cage, non pas aux boulons 
à œil. 

Figure 7 : Butée en fibre

Figure 8 : Utilisez deux 
doigts pour serrer les 
boulons
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Cette technique permet d’éviter un serrage excessif qui risque 
d’endommager les parties métalliques. Figure 8.

INSPECTION DE L’EQUIPEMENT  
ET JOURNAL D’ENTRETIEN

Il est conseillé de maintenir un journal d’entretien pour chaque 
partie de l’équipement. Le journal doit inclure : 

1. Une description de la machine comprenant le numéro de 
série, la date et le lieu d’achat ainsi que le fabricant. Tous ces 
renseignements figurent sur la facture. 

2. La date et la description de l’entretien et des inspections 
effectués. 

3. La date et la description de chaque réparation, notamment  
le nom et les coordonnées de la personne ou de l’entreprise 
ayant effectué la prestation.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Tout l'équipement Jour Sem. Mois Tri.

Vérifier que les ressorts ne 
comportent ni écarts ni pliures

✓ ✓

Vérifier l'absence d'usure sur  
les encliquetages

✓

Vérifier le serrage des écrous  
et des boulons

✓

Appareils Reformer

Nettoyer les roulettes et les rails ✓

Inspecter les crochets/boulons  
à œil de la barre à ressorts

✓

Faire pivoter les ressorts ✓

Inspecter les cordes ✓

Inspecter les supports de la  
barre de pieds

✓

Inspecter la barre à ressorts  
de la marche unique

✓

PIECES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange ou poser une question, 
veuillez composer le numéro suivant : 

À partir des États-Unis et du Canada:  
1-800-PILATES (1-800-745-2837) 
À partir du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud :  
00 800 7220 0008 
À partir d’Israël : + 800 7220 0008 
À partir d’autres pays : +1 916-388-2838 
Email : info@pilates.com
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Exercices pour le banc Trapèze (Cadillac) 
DéFINITION DES TERMES DE PRéPARATION AUX 
EXERCICES 

Niveau : Le niveau de compétence requis pour entreprendre 
l’exercice.

Répétitions : Le nombre d’exécutions de l’action constituant 
l’exercice.

Ressorts : Le nombre et l’emplacement des ressorts sur le banc 
Trapèze.

Boucles: Les boucles à utiliser pour l’exercice.*

Concentration : Ce sur quoi il faut mettre l’accent pendant 
l’exercice.

DéROULéS ARRIÈRE – NIVEAU 1

6 à 10 répétitions
Ressorts : 2 longs ou 2 courts en position haute
Poignées ou barre de déroulé
Concentrationw
 » Respiration : expirer en déroulant vers le bas, inspirer à plat sur 

le tapis, expirer en remontant

 » Équilibre entre les abdominaux et les extenseurs lombaires

 » Détente du cou et des épaules

 » Maintien de la courbure en C

 » Détente des fléchisseurs des hanches

Précautions
Problèmes de cou et d’épaules. Certains problèmes lombaires. 
Ostéoporose.

Position de départ
S’asseoir face à l’extrémité ouverte de la Cadillac, barre ou 
poignées dans les mains, genoux détendus, pieds sur les barres 
en métal.

Exercice standard
Tenir la barre avec les bras tendus, dérouler vers le bas en 
courbant le dos de façon à garder le buste soulevé, puis rouler 
vers le haut en maintenant une légère flexion de la colonne 
vertébrale.

Variantes obliques
Barre en bois (Ski nautique) 
S’asseoir en diagonale sur le 
banc de façon à placer le pied 
gauche contre le montant 
gauche, croiser le pied droit 
par-dessus la cheville gauche, 
tenir la barre de la main 
gauche et tendre le bras droit 
vers l’extérieur tout en faisant 
pivoter le torse vers la droite.

Dérouler vers le bas et 
remonter en maintenant la 
rotation,  
puis changer de côté.

Précautions 
Affections physiques qui 
peuvent limiter ou exclure 
un participant. Il peut être 
nécessaire de modifier certains 
exercices pour les personnes 
touchées par ces affections.

Préalables
Exercices particuliers qui 
doivent être maîtrisés avant 
d’entreprendre un nouvel 
exercice.

Position de départ
La position à prendre pour 
commencer l’exercice sur le 
banc Trapèze.

*Le cas échéant.

Déroulés arrière

Ski nautique
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RESPIRATION – NIVEAU 2

6 répétitions
Ressorts : 2 ressorts longs et légers en position haute sur la barre en bois pour la « respiration de Joe » ;
 1 ou 2 ressorts courts en position haute sur la barre en aluminium pour la « respiration de Carola ».
Pieds dans le trapèze

Concentration
 » Respiration: inspirer en poussant la barre, expirer au retour, 

inspirer en appuyant les jambes vers le bas, expirer au retour, 
inspirer en redressant le torse, expirer au retour

 » Force de la ceinture abdominale, équilibre entre les 
abdominaux et les extenseurs lombaires

 » Épaules abaissées

 » Stabilité pelvienne

 » Force du dos, des fessiers et ischio-jambiers

 » Coordination

Précautions
Problèmes d’épaule et de cou. Certaines lésions lombaires

Position de départ
Couché dorsal, tête du côté de la barre articulée, mains tenant 
la barre articulée ou la barre de déroulé, paumes tournées vers 
le bas, pieds dans le trapèze, jambes légèrement tournées vers 
l’extérieur. Régler la position du trapèze sur la coulisse horizontale 
pour qu’il soit directement au-dessus des genoux de l’utilisateur 
en couché dorsal.

Respiration de Joe
Tenir la barre de déroulé et la descendre vers les hanches tandis 
que les jambes appuient sur le trapèze vers le bas et que le torse 
et les hanches se soulèvent du banc. Revenir à la position de 
départ.

Respiration de Carola
 » Tenir la barre articulée, inspirer et tirer vers le bas en 

fléchissant les coudes vers l’extérieur

 » Pousser la barre au-dessus de la tête, puis ramener les bras 
vers la position de départ en expirant

 » Inspirer et appuyer sur le trapèze vers le bas tout en soulevant 
les hanches du banc avec le dos plat

 » Dérouler le dos sur le banc pour revenir à la position de départ 
en expirant.

 » Pousser la barre vers le haut et décoller le dos du banc en 
roulant jusqu’à la position du Teaser

 » Expirer et revenir à la position de départ.

Respiration de Joe

Respiration de Carola
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PIEDS DANS LES SANGLES – NIVEAU 1

6 à 10 répétitions
Ressorts : ressorts longs accrochés à la position médiane, haute ou surplombante
Boucles ou sangles à fermeture velcro autour des chevilles ou des voûtes plantaires

Concentration
 » Respiration: expirer dans le mouvement et inspirer au retour, 

ou l’inverse

 » Colonne vertébrale en position neutre

 » Creuser les abdominaux

 » Stabilité pelvienne

 » Force des ischio-jambiers, des adducteurs et des fessiers.

 » Souplesse des ischio-jambiers et adducteurs

 » Alignement des jambes

Précautions
Lésions dorsales, certaines lésions du genou et ischio-jambiers 
froissés

Position de départ
Couché dorsal sur le banc, tête du côté ouvert, sangles à 
fermeture velcro sur les chevilles (ressorts accrochés à la barre 
surplombante) ou boucles autour des voûtes plantaires (ressorts 
accrochés en position médiane ou haute).

Abaissements de jambes
 » Avec les deux pieds dans les boucles ou sangles à fermeture 

velcro et les cuisses jointes, abaisser les jambes vers le banc 
en maintenant la stabilité du pelvis.

 » Variantes: jambes parallèles ; jambes tournées vers l’extérieur 
ou l’intérieur; ballon ou cerceau magique tenu entre les 
jambes.

Cercles
 » Avec les deux pieds dans les boucles ou sangles à fermeture 

velcro, décrire des cercles dans les deux directions en 
maintenant la stabilité du pelvis.

 » Variantes: jambes parallèles, tournées vers l’extérieur ou 
tournées vers l’intérieur

Ciseaux
 » Avec les deux jambes dans les boucles ou sangles à fermeture 

velcro, abaisser les jambes vers le banc, puis écarter et 
rapprocher les jambes en maintenant la stabilité du pelvis.

 » Variantes: jambes parallèles, tournées vers l’extérieur ou 
tournées vers l’intérieur

Marche
 » Avec les deux pieds dans les boucles ou sangles à fermeture 

velcro, abaisser et remonter chaque jambe vers le banc en 
alternance tout en maintenant la stabilité du pelvis.

 » Variantes: jambes parallèles, tournées vers l’extérieur ou 
tournées vers l’intérieur

Abaissements de jambes

Cercles

Marche (ressorts en position médiane) Marche (ressorts en position 
surplombante)



30

COUCHé LATéRAL – TRACTION DES ADDUCTEURS – NIVEAUX 1 à 3

6 à 10 répétitions
Ressorts : ressorts longs accrochés à la position médiane ou surplombante
Boucles autour des chevilles ou des voûtes plantaires
Jambe inférieure sous la sangle du banc

Concentration
 » Respiration: expirer en descendant, inspirer en montant

 » Correction du couché latéral (taille droite, hanches et épaules 
alignées)

 » Creuser les abdominaux

 » Stabilité pelvienne et isolation de la jambe par rapport au 
pelvis

 » Renforcement de l’adducteur, des ischio-jambiers médians et 
de la rotation externe

Précautions
Certaines lésions du dos, lésions du genou et articulations sacro-
iliaques instables

Position de départ
 » Couché latéral sur le banc, arrière du corps aligné sur le bord 

arrière du banc et jambes légèrement avancées ; jambe 
inférieure sous la sangle du banc.

 » Soutenir le corps en se tenant au montant avec le bras 
inférieur ou en posant la tête sur ce dernier.

 » Passer la boucle autour de la cheville (ou la voûte plantaire si 
le ressort est accroché en surplomb ou à la barre médiane).

Exercice standard
 » Tirer la jambe supérieure vers la jambe inférieure tandis que 

celle-ci se soulève contre la sangle.

 » Maintenir un couché latéral correct.

 » Variantes: jambes parallèles, tournées vers l’extérieur (plus 
grande amplitude du mouvement) ou tournées vers l’intérieur.

Ovales
 » En maintenant l’alignement correct, décrire un petit cercle 

dans les deux directions avec la jambe supérieure.

 » Variantes: jambes parallèles, tournées vers l’extérieur ou 
tournées vers l’intérieur

Battement de pied avant-arrière
 » En maintenant l’alignement correct, balancer la jambe 

supérieure vers l’avant et vers l’arrière (comme dans le 
battement latéral au sol).

 » Variantes: jambes parallèles, tournées vers l’extérieur ou 
tournées vers l’intérieur

Traction des adducteurs

Battement de pied avant-arrière
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TRAVAIL DES PIEDS ET DES JAMBES – NIVEAU 1

10 répétitions
Ressorts: 2 longs ou 2 courts accrochés sous la barre en aluminium, sangle de sécurité en place;
1 ou 2 ressorts courts accrochés au-dessus pour la flexion dorsale.

Concentration
 » Respiration: inspirer en poussant, expirer au retour

 » Colonne vertébrale sur le tapis ou en position neutre

 » Alignement des hanches, des chevilles et des pieds

 » Souplesse des mollets et des ischio-jambiers

 » Force des hanches, des chevilles et des jambes

Précautions
 » Lésions du dos ou du genou

 » Pliés et flexion plantaire

Position de départ
Couché dorsal sur le banc, tête vers l’extrémité ouverte, pieds 
sur la barre articulée, ressorts accrochés de la position basse à 
celle-ci par en dessous

Pliés
 » En couché dorsal, barre articulée alignée sur le pli antérieur 

des hanches, fléchir les genoux et les hanches, placer les 
métatarses contre la barre, puis tendre les jambes et les 
replier.

 » Autres points de contact possibles des pieds : talons, orteils

 » Autres positions des jambes possibles : jambes parallèles ou 
tournées vers l’extérieur, pieds en V, 2e position écartée, une 
seule jambe

Plié-relevé
 » En couché dorsal, barre articulée alignée sur le pli antérieur 

des hanches, hanches et genoux fléchis, métatarses ou orteils 
contre la barre.

 » Pousser la barre vers le plafond en dépliant les genoux, mettre 
les chevilles en flexion plantaire puis en flexion dorsale, revenir 
à la position de départ.

 » Variantes: jambes parallèles ; jambes tournées vers l’extérieur; 
une seule jambe

Flexion plantaire
 » En couché dorsal, barre articulée alignée sur le pli antérieur 

des hanches, jambes droites, métatarses ou orteils contre la 
barre, mettre les chevilles en flexion plantaire puis en flexion 
dorsale.

 » Variantes: jambes parallèles ; jambes tournées vers  
l’extérieur ; une seule jambe ; course sur place

Plies

Flexion plantaire
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POUSSéE ASSISE – NIVEAU 1       

6 répétitions 
Ressorts: 1 court accroché au-dessus de la barre articulée

Concentration
 » Respiration: expirer en 

s’étirant vers l’avant, inspirer 
en s’étirant vers le haut, ou 
l’inverse

 » Flexion et extension de la 
colonne vertébrale

 » Souplesse des ischio-
jambiers

 » Stabilité et mobilité 
scapulaire

 » Creuser et soulever les 
abdominaux

 » Coordination de la 
respiration avec la mobilité 
de la colonne vertébrale

Précautions
Certaines lésions du dos et de 
l’épaule

Préalables
Extension de la colonne 
vertébrale au sol

Position de départ
S’asseoir sur le banc, face à 
l’extrémité « Tour », avec les 
pieds contre les montants et 
poser les deux mains sur la 
barre articulée (les genoux 
peuvent être droits ou fléchis 
selon la souplesse de chacun).

Exercice standard
 » Appuyer sur la barre, courber la colonne vertébrale en 

commençant par le sommet du crâne, puis pousser la barre 
en avant et s’étirer.

 » Revenir en creusant les abdominaux et en rempilant la 
colonne vertèbre par vertèbre pour finir assis sur les ischions.

 » Pousser la barre vers le haut et incliner le buste vers l’avant 
à partir des hanches en gardant le dos plat avant de 
recommencer.

CHAT – NIVEAU 3  

4 répétitions 
Ressorts: 2 courts accrochés au-dessus de la  
barre articulée

Concentration
 » Respiration: expirer en enroulant vers le bas, inspirer en 

poussant vers l’avant, expirer en tirant, inspirer en déroulant.

 » Souplesse de la colonne 
vertébrale

 » Stabilité et mobilité scapulaire

 » Creuser et soulever les 
abdominaux

 » Coordination de la 
respiration avec mobilité 
intégrale de la colonne 
vertébrale

Précautions
Lésions du dos, de l’épaule ou 
du genou. Ostéoporose.

Préalables
Étirements du chat et du 
chameau au sol

Position de départ
À genoux sur le banc, mains 
tenant la barre articulée près 
du buste.

Exercice standard
4. Appuyer sur la barre 

et enrouler la colonne 
vertébrale vers le bas 
en commençant par le 
sommet du crâne.

5. Pousser la barre en 
allongeant la colonne 
vertébrale.

 » Revenir en rentrant 
les abdominaux et en 
réenroulant la colonne 
vertébrale avant de rempiler 
les vertèbres une par une de 
façon à retrouver la position 
de départ (garder autant 
que possible les hanches 
appuyées vers l’avant 
au-dessus des genoux).
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SCIE CIRCULAIRE – NIVEAU 2      
 

4 répétitions 
Ressorts: 2 courts accrochés au-dessus de la  
barre articulée

Concentration
 » Respiration: expirer en s’étirant, inspirer en décrivant le cercle, 

expirer en poussant, inspirer en décrivant le cercle dans l’autre 
sens

 » Souplesse de la colonne vertébrale en rotation

 » Stabilité et mobilité scapulaire

 » Creuser et soulever les abdominaux

 » Coordination de la respiration avec mobilité intégrale de la 
colonne vertébrale

Précautions
Certaines lésions du dos et de l’épaule

Préalables
Scie au sol

Position de départ
S’asseoir sur le banc, face à 
l’extrémité « Tour », avec les 
pieds contre les montants, la 
main droite poussant la barre 
articulée vers le haut et le bras 
gauche tendu vers le pied 
droit.

Exercice standard
Décrire avec la main gauche 
le plus grand cercle possible 
autour du corps, d’abord en 
direction du pied gauche puis 
en laissant le torse se pencher 
vers l’arrière, sans relâcher 
les abdominaux soulevés ni 
compromettre l’intégrité du 
torse, jusqu’à ce que le bras 
gauche soit tendu vers le pied 
droit par-dessus le bras droit.

Inverser le cercle
Faire quatre répétitions avec 
chaque bras en gardant les 
ischions bien ancrés pour 
stabiliser le pelvis (ou en 
relâcher un légèrement pour 
augmenter l’extension).

TRACTION DES DEUX BRAS EN POSITION 
ASSISE – NIVEAUX 1 OU 2

4 à 10 répétitions
Ressorts: 1 ou 2 ressorts courts accrochés au-dessus de la  
barre articulée
Tige ou bâton rembourré

Concentration
 » Respiration: expirer en tirant et inspirer en relâchant,  

ou inspirer en tirant et expirer en relâchant

 » Stabilité et mobilité 
scapulaire

 » Épaules abaissées

 » Creuser les abdominaux

 » Équilibre sur les ischions

Précautions
Lésions des épaules. Modifier 
l’exercice en cas de raideur des 
adducteurs.

Position de départ
S’asseoir sur le banc à 
califourchon ou jambes 
croisées, mains posées 
sur la barre articulée. Il est 
également possible de se 
tenir debout à l’extérieur ou à 
l’intérieur du cadre, toujours 
face à la barre articulée.

Tractions descendantes avec bâton
 » Tenir la tige ou le bâton rembourré avec les mains aussi 

écartées que possible et les palmes tournées vers soi.

 » Tirer la barre vers le bas en veillant à garder le cou et le haut 
des épaules détendus.

 » Ramener la barre en position de départ sans soulever les 
épaules.

Tractions descendantes avec bâton



Contact Us
1-800-PILATES | +1-916-388-2838

pilates.com | info@pilates.com
400-121  | 02.12.13


