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MANUEL D'UTILISATION

Indications d'utilisation
Ce produit est destiné aux professionnels de la santé et aux patients à domicile qui sont sous surveillance médicale. Dans le 
traitement de nombreuses pathologies, telles que : lymphoedème primaire, œdème suite à un traumatisme, blessures sportives 
et récupération sportive, œdème post-mobilisation, insuffisance veineuse, lymphoedème.

Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour une lecture ultérieure.
Attention : La loi fédérale stipule qu'elle ne peut être vendue par un médecin ou sur l'ordre d'un médecin ".
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Politique de retour

Le non-respect des instructions peut entraîner la mort ou des 
blessures graves.
Veuillez suivre toutes les instructions du manuel.
Sinon, des blessures ou des pertes matérielles peuvent survenir.

Interdiction d'instruction.
Interdiction de disjoindre.

N'essayez pas d'ouvrir, de réparer, de démonter ou de modifier 
l'unité principale de cet appareil. Vous risqueriez de provoquer un 
incendie, un choc électrique ou de blesser l'utilisateur.

CONTENUS Consignes de sécurité

• Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil.
• Conservez ce manuel à proximité de l'appareil pour pouvoir le lire à tout

moment.
• Ce manuel présente les informations à conserver par l'utilisateur pour éviter

tout danger ou perte de biens et une utilisation sûre de cet appareil.
• Si cet appareil tombe en panne ou ne fonctionne pas, éteignez-le

immédiatement.
• Débranchez cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. N'utilisez pas Air 
Relax dans des endroits très humides tels que sauna ou salle de bain. Cela 
peut entraîner un défaut mécanique ou des dommages physiques causés par 
un choc électrique ou une brûlure.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tenez la fiche et non le fil lorsque vous branchez ou débranchez 
l'appareil. Cela peut entraîner des dommages physiques causés par un 
choc électrique ou une brûlure.

Ne pliez pas ou ne tordrez pas le fil par la force et ne posez pas d'objets 
lourds sur le fil.
Vous risqueriez de provoquer un incendie.

Insérez complètement la fiche dans une prise de courant pour éviter tout 
risque d'incendie

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Tenez les enfants éloignés de cet appareil en raison du risque de choc 
électrique ou d'autres blessures graves.

AVERTISSEMENT
En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation ou éteignez-le en 
appuyant sur le bouton " ON/OFF ". Retirez ensuite immédiatement le 
bouchon du tuyau de l'appareil pour que l'air dans les brassards s'échappe 
naturellement en quelques minutes. Détachez ensuite les brassards des 
jambes.
AVERTISSEMENT
Lors de l'utilisation ou du transport de ce produit, ne secouez pas ou ne 
laissez pas tomber l'appareil, car cela pourrait entraîner un 
dysfonctionnement ou une chute de l'appareil.

MISE EN GARDE

N'insérez pas beaucoup de fiches dans une prise de courant. Utilisez une 
prise munie d'un disjoncteur pour prévenir les risques d'incendie.

MISE EN GARDE
Débranchez-le en cas de tonnerre, éclaire ou de panne de courant.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

INTERDICTION

INTERDICTION

INTERDICTION



Consignes de sécurité
Indications pour une 
utilisation en toute sécurité

Ne tirez pas sur le câble pour déplacer l'appareil.
Cessez de l'utiliser si le câble a été endommagé.

N'essayez pas d'ouvrir, de réparer ou de modifier cet appareil.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de 
blessure pour l'utilisateur.

N'utilisez pas d'huile, de benzène, d'alcool ou d'autres produits chimiques pour nettoyer les 
manches ou les poignets de l'appareil. L'appareil peut être délicatement essuyé avec une serviette 
sèche ou un chiffon.

Veillez à ne pas laisser de la poussière, de l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec l'unité 
principale de l'appareil ou s'infiltrer à l'intérieur de celle-ci. Ne placez pas l'unité principale à un 
endroit où elle pourrait tomber dans l'eau ou être entraînée dans l'eau. N'utilisez pas cet appareil 
lorsque vous vous baignez ou près de l'eau.

Ne l'utilisez pas dans des endroits où la température est supérieure à 35 °c ou inférieure à O° C. 
Cela pourrait causer des problèmes mécaniques, un choc électrique, un incendie, des dommages 
physiques ou des pertes matérielles.

Ne posez pas d'objets sur l'appareil ou sur les poignets des jambes pendant le 
fonctionnement, cela pourrait causer un incendie ou des blessures physiques à l'utilisateur.

Ne pas utiliser ce produit si vous souffrez d'inflammation, d'une infection, d'une douleur d'origine 
inconnue ou d'hémorragie (interne ou externe) dans la zone ou à proximité de la zone traitée ou si 
vous êtes blessé sur la zone ou à proximité e la zone d'application.

• N'utilisez pas ce produit si vous avez l'une des conditions suivantes :
• Œdème pulmonaire aigu 
• Infections aiguës

•  Thrombophlébite aiguë
• Thrombose veineuse profonde 

• Episodes d'embolie pulmonaire
• Lorsque l'augmentation du retour veineux et lymphatique se traduit par des lésions ou des 

tumeurs indésirables, au moment de l'application ou aux alentours de l'application.
• Fractures ou luxations osseuses au point d'application du traitement ou à proximité de celui-ci
• Ne pas utiliser chez les patients présentant des plaies ouvertes ou une inflammation sur le site 

du traitement.

1. Veuillez consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil si :
Si vous êtes enceinte ou si vous vous sentez faible / Si vous avez un implant sur le site 
d'application
Si vous avez un stimulateur cardiaque

2. S'il ne fonctionne pas correctement, arrêtez-le immédiatement à l'aide de la touche ON/OFF. 

Cessez de l'utiliser si vous éprouvez 
des conditions physiques anormales 
pendant son utilisation.

En cas de panne de courant, débranchez 
le câble des bottes longues (l'air sera 
déchargé) lorsque vous enlevez le câble.

Ne l'utilisez pas pour diriger l'air sous 
pression vers vos yeux, votre nez, votre 
bouche ou vos oreilles. Vous risqueriez 
de vous blesser grièvement.

Retirez tout objet de vos poches ou de vos jambes 
avant de porter les bretelles.
(Ne pas le faire pourrait endommager vos articles 
ou les bretelles).
Assurez-vous de débrancher l'appareil après 
utilisation et de ranger les bretelles et l'appareil 
dans un endroit sûr.
Attention : les vêtements, les poils du corps et la 
peau peuvent se coincer dans la fermeture éclair.

6.

7.

8.

Ne pas plier ou tordre le tuyau.

INTERDICTION

INTERDICTION

INTERDICTION

INTERDICTION

INTERDICTION

INTERDICTION

INTERDICTION

Cessez de l'utiliser s'il dégage une odeur anormale. 
Dans ce cas, arrêtez-le, débranchez-le et contactez-nous pour obtenir des 
instructions. 
L'utilisation peut provoquer un incendie ou un choc électrique pour l'utilisateur.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT



Conservez-le dans un endroit peu humide.
Conservez-le dans un endroit où les conditions nocives sont absentes. comme la pression de 
vapeur, la température, l'humidité, la ventilation, la lumière du soleil, la poussière et la salinité.
Lorsque vous installez ou transportez l'appareil, veillez à ne pas le secouer ou le laisser tomber.
Rangez-le hors de portée des enfants.
Ne le placez pas à proximité de gaz ou de produits chimiques.
Inspectez-le ainsi que les accessoires régulièrement.
Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il est propre et qu'il ne comporte aucun défaut de 
fonctionnement.

Conservation et entretien des brassards Fonctionnement 

Entretien et conservation

Pièces

Utilisez nos brassards avec précaution. Ils sont destinés à une utilisation pneumatique et ne 
sont pas facilement réparables.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Les brassards de jambe sont destinés à un seul utilisateur pour prévenir toute transmission 
d'infection entre utilisateurs.

Les brassards ne sont pas lavables.
Il est donc recommandé de le nettoyer avec un chiffon doux et humide et de laisser sécher les 
brassards à l'air libre.

Ne pas souffler de l'air dans les brassards sans les porter.
N'utilisez pas d'autres pompes à air pour insuffler de l'air dans les brassards. Cela pourrait 
causer des dommages.

Ne gardez pas les brassards près d'un poêle, de cigarettes, d'aiguilles ou de ciseaux, pour 
éviter d'endommager les brassards.

Conservez les brassards inutilisés dans un endroit propre. N'exposez pas les brassards à des 
températures extrêmes.
Ne pas plier ou tordre de force et ne pas mettre d'objet lourd sur les brassards.

L'air est pompé de l'appareil à travers le tuyau en silicone qui est relié 
aux poignets des jambes. L'air est comprimé dans une vanne. Les 
électrovannes sont commandées par l'alimentation du circuit et 
émettent de l'air vers chaque chambre du brassard par ouverture et 
fermeture.

Poignée : Utilisé pour le transport de l'appareil.
Écran d'affichage : Indique l'état de fonctionnement.
Boutons d'opération : Permet de sélectionner le MODE ON/OFF
POINT (MANUEL), PRESSION et AUTO.
Prise d'air : La fiche du tuyau est insérée dans cette prise, les flèches pointant vers le haut.
Tuyau en silicone : L'air circule à travers le tuyau en silicone pour gonfler les poignets.
T Terminal : Relie les brassards des jambes.
Bouchon de tuyau : Se connecte à la prise d'air de l'appareil.
Brassards de jambe : Marqué jambe droite et jambe gauche. Portez-les en conséquence en 
veillant à ce qu'elles soient bien fermées et fixées à l'aide des bandes velcro.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

INTERDICTION

INTERDICTION
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� Écran d'affichage

O Affichage : Montre quatre chambres (cheville, mollet, genou et cuisse)
Lorsque l'écran s'allume, la chambre affichée se remplit d'air. 

6 Affichage automatique du programme : Affiche l'état du programme Auto.

@ ON/Off: Affiche l'état d'alimentation.

O MODE A,B,C: Affiche le mode de fonctionnement actuellement utilisé. 

0 POINT (manuel) : Il affiche l'état de fonctionnement "POINT (Manuel)".  
    La zone d'opération sur le brassard est sélectionnée.

O PRESSION : Les niveaux de pression d'air vont de 0 ~ 230 mmHg.
Il y a 4 niveaux de pression, qui peuvent être sélectionnés en 
appuyant sur ce bouton pendant le fonctionnement.
La pression par défaut est de niveau 1.
Niveau 1 : 0~60 mm Hg 
Niveau 2 : 60~120 mmHg 
Niveau 3 : 120~180mmHg 
Niveau 4 : 180~230mmHg

O AUTO : s'affiche et fonctionne lorsque la touche "AUTO" est actionnée.

Boutons de fonction IL 

MODE ON/OFF  
0 Bouton  "ON/OFF"

• Lorsque la touche "ON/OFF" est pressée en
premier, le programme "AUTO" et le mode "A"
sont activés.
(Niveau de pression 1)

• Il s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes
tant que vous n'appuyez pas sur d'autres touches
de fonction pendant une session.

• Si vous appuyez sur d'autres touches de fonction
pendant une session en cours, 15 minutes
supplémentaires s'écoulent à partir du moment où
vous appuyez sur la touche de fonction. 06 

Ajouter à côté de l'existant
1 ----

MODE "A" 

Chaque pièce se gonfle et se dégonfle l'une après l'autre.

Chaque pièce individuelle se gonfle et reste gonflée jusqu'à ce que les 
quatre pièces soient remplies. Ils se dégonfleront alors TOUS.

1 2 3 4---1 2 3 4----� 

@@ ih+ 

"C" MODE 

Les quatre pièces se gonflent et se dégonflent en même temps.

0 0 

09 

• Vous pouvez choisir le mode "A", "B", "C".
Appuyez une fois sur le bouton "MODE" Si vous voulez changer de mode.

• Dans le cas où "MANUAL" ou "AUTO" est appuyé pendant le fonctionnement,
Le voyant "MODE" s'éteint et le mode nouvellement sélectionné s'allume.

6 Bouton "MODE"



� Boutons de fonction
POINT, PRESSION, AUTO

08@ 0 0 

@ Bouton POINT (manuel)
• Permet de sélectionner des points/pièces spécifiques

sur lesquels vous pouvez vous concentrer.

• Vous pouvez choisir parmi 4 sections de zones de
compression des jambes.

• Si vous appuyez sur "MODE" ou "AUTO" pendant le
fonctionnement, le voyant "POINT" s'éteint et le
voyant de la fonction modifiée s'allume.

• Toute utilisation de la fonction "POINT" gonfle et
dégonfle cette zone uniquement. Voir le guide illustré
ci-dessous pour sélectionner les points/pièce.

• La zone de pression est modifiée à chaque pression sur la touche.. 

0

� I��� t I,..,,� '�U� ��

0 Bouton de PRESSION

• Il y a 4 niveaux de pression qui peuvent être sélectionnés un par un en appuyant sur ce bouton
pendant le fonctionnement. La pression par défaut est de niveau 1. En appuyant continuellement
sur le bouton-poussoir, vous pouvez régler le niveau de pression à un niveau plus élevé

0 Touche AUTO

• "AUTO" La fonction "AUTO" démarre lorsqu'on appuie sur cette touche pendant
l'opération.
Il s'éteint lorsqu'on appuie sur "ON/OFF".

• Le programme "AUTO" combine "MODE" (A, B, C) et "POINT" dans cet ordre :

• Le niveau de pression peut être sélectionné pendant le programme "AUTO".

10 

Cycle de Fonctionnement IL

Chamber 
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Chamber 

Cycle de fonctionnement du MODE
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� Cycle de Fonctionnement

Cycle de fonctionnement du POINT
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Comment utiliser ce produit  1 Comment utiliser ce produit  2

REMARQUE : A la réception de votre appareil, tous les flexibles seront 
raccordés, à l'exception du bouchon de flexible qui se connecte à la machine.

Raccordement des flexibles de raccordement en "T

1) Les tuyaux ne doivent pas être tordus ou pliés.
2) Les flèches sur les brassards gauche et droit se font face et sont reliées à la borne T.

Brancher le connecteur du tuyau sur l'appareil

Raccordement du câble d'alimentation (source d'alimentation 110-120V)
1) Vérifiez la tension pour vous assurer qu'elle est identique à celle du produit.
UNE TENSION INCORRECTE L'ENDOMMAGERA DE FAÇON PERMANENTE ET POURRAIT
PROVOQUER UN INCENDIE. L'utilisation d'une tension incorrecte annulera votre garantie.
2) Branchez complètement le cordon d'alimentation. L'appareil émet deux bips lorsque
l'appareil est sous tension.
3) Placez le produit sur une surface plate.

1) Les tuyaux ne doivent pas être tordus ou pliés.
2) Raccordez le connecteur du tuyau à la prise d'air de l'appareil en vous assurant que le
côté flèche du signal est vers le haut.
3) Le bouchon du tuyau doit être branché complètement pour empêcher l'air de
s'échapper.

Porter les brassards de jambe

Velcro
Attachez le velcro pour éviter que la pression de l'air ne fasse sauter la fermeture à 
glissière pendant que les chambres supérieures se remplissent. Si cela se produit, ne 
vous inquiétez pas, éteignez simplement votre appareil et fermez la fermeture éclair 
comme suggéré ci-dessus. 

1) Porter des vêtements légers en utilisant ce produit.
2) Assurez-vous d'avoir les brassards des jambes "gauche" et "droite" sur les jambes
respective.
3) Tirez la fermeture à glissière jusqu'au bout et veillez à ce que vos vêtements ne soient
pas coincés dans la fermeture.
4) Placez la fermeture à glissière à plat comme sur la photo et attachez fermement le
velcro.

Housse de protection

Couvrez la housse de 
protection pour protéger 
votre peau.

Embout de tuyau

Tuyau de 
raccordement T 

Vérifier les 4 flèches



Modèle Étiquette

Nom du modèle : UAM-8100

Indications d'utilisation : UAM-8100 est destiné à être utilisé par les 
professionnels de la santé et les patients à domicile, qui sont sous 
surveillance médicale, dans le traitement de nombreuses conditions, 
telles que : Lymphoedème primaire, œdème à la suite de 
traumatismes et de spasmes, œdème post-mobilisation, insuffisance 
veineuse, lymphœdème.

Storage/ Maintenance

Type : Classe II, équipement de type BF

Contradictions :
Œdème pulmonaire aigu 
Thrombophlébite aiguë 
Insuffisance cardiaque congestive aiguë 
Infections aiguës 
Thrombose veineuse profonde 
Episodes d'embolie pulmonaire 
Lorsque l'augmentation du retour veineux et lymphatique est 
indésirable lésions, ou tumeurs, au moment de l'application ou à 
proximité de l'application Fractures ou luxations osseuses au 
moment de l'application du traitement ou à proximité de celle-ci 

Avertissement :
Ne pas utiliser chez les patients ayant des plaies ouvertes ou une 
inflammation sur la zone de traitement.

Consommation : 30W

Dépannage
Points de contrôle :

Veuillez diagnostiquer le problème avant de demander un service de réparation.

Ne s'allume 
pas

Arrêt pendant 
le 

fonctionnement

Bruit 
pendant 

l'utilisation

Pas de 
compression 

ou faible 
compression

Assurez-vous que la prise de 
courant fonctionne.

Le cordon d'alimentation est-il 
branché ?

Les connexions à la prise 
électrique L sont-elles correctes ?

La fenêtre d'affichage est-elle 
allumée ?

Essayez une autre prise.

Branchez le cordon d'alimentation en vous 
assurant qu'il s'insère bien dans la prise.

Appuyer de nouveau sur le bouton 
ON/OFF

Déplacez-le sur un sol plat ou sur une 
table 

Vérifiez que tous les tuyaux flexibles 
sont bien raccordés.

Utilisation sur une surface plane et 
stable ".

On dirait une fuite d'air 

Les tuyaux d'air sont-ils pliés ? Déployez les flexibles d'air repliés.

Contactez-nous
Les menottes des jambes sont 

déchirées ? 
La fermeture éclair est cassée ?

Mode de fonctionnement : Fonctionnement continu avec chargement intermittent

Tension : 120V, 60Hz

Se référer au manuel d'utilisation

Unité d'emballage :
1 Pièce

Description :
Système de manchon compressible pour membres 
compressibles



POLITIQUE DE RETOUR

Cette politique ne s'applique que si vous êtes l'utilisateur final et que vous avez acheté 
l'équipement directement chez Air Relax.

Dans le cas peu probable où vous ne seriez pas satisfait de votre achat, vous pouvez le retourner 
dans les (30) jours suivant la date d'achat. Tous les retours et échanges sont soumis aux 
conditions énumérées ci-dessous.

• Les retours et les échanges doivent avoir un numéro d'autorisation de retour de 
marchandise (RMA). Obtenez un numéro RMA en nous contactant à sales@air-relax.com. 
Les articles retournés sans RMA ne seront pas éligibles pour un remboursement sur votre 
compte.

• Les retours doivent être reçus dans les 15 jours suivant la réception du RMA.
• Le produit et l'emballage doivent être retournés à l'état neuf et en bon état. Tout produit 

présentant des signes d'usure ou souillé de quelque manière que ce soit sera considéré 
comme "inacceptable" et vous en serez informé. Les retours ou échanges inacceptables 
peuvent vous être réexpédiés après le paiement de frais d'inspection ou d'expédition.

• Les articles retournés seront sujets à des frais de réapprovisionnement de 10%. Un article 
retourné est un article qui est renvoyé pour un remboursement.

• Si vous refusez la livraison de votre commande pour quelque raison que ce soit, vous serez 
remboursé du coût de votre commande moins les frais d'expédition une fois que votre 
article sera reçu et inspecté.

• Tous les remboursements partiels ou complets seront envoyés sur la carte de crédit utilisée 
pour l'achat.

• Air Relax n'est pas responsable des articles perdus ou endommagés pendant le transport.

LES DIRECTIVES D'EXPÉDITION DE RETOUR

Étape 1 : Contactez-nous à sales@air-relax.com pour obtenir un numéro d'autorisation de retour 
de marchandise (RMA).

Étape 2 : Placez les articles dans leur emballage d'origine et tous les documents d'expédition 
originaux à l'intérieur de la boîte d'expédition. Assurez-vous d'inclure votre nom, votre numéro 
de commande (s'il y a lieu), vos coordonnées, la raison du retour ou de l'échange et le numéro 
RMA dans l'envoi afin que nous puissions traiter correctement votre retour ou échange.

Étape 3 : Assurez-vous que votre nom, votre adresse et votre numéro RMA se trouvent également 
à l'extérieur de la boîte d'expédition et envoyez le tout à Air Relax, 990 S Via Rodeo, Placentia, CA 
92870.

Étape 4 : Expédier votre retour avec le suivi du colis et l'assurance. Air Relax n'est pas responsable 
des articles perdus ou endommagés pendant le transport.

L'enregistrement de votre produit nous aidera à vous fournir un service et une assistance plus 
rapides et plus efficaces et vous assurera de tirer le meilleur parti de votre garantie. Enregistrez 
un produit sur air-relax.com.

INFORMATION DE GARANTIE

L'unité/les accessoires Air-Relax sont couverts par une garantie de fabrication, contre tout 
défaut de fabrication et de matériaux pour une période d'un an à compter de la date d'achat 
chez Air-Relax. En cas de défaut survenant pendant la période de garantie, un fabricant pourra, 
à son choix, (a) corriger le défaut en réparant ou en remplaçant la pièce ou le composant 
applicable qui est défectueux en raison d'un tel défaut. Sans frais pour les pièces et la main-
d'œuvre ; ou (b) remplacer l'appareil par un appareil de conception similaire ou identique à 
l'actuel. L'unité Air-Relax comprend le cutis de jambe, l'appareil et le tuyau d'arrosage.
La garantie qui précède ne couvre pas l'usure normale ou les dommages esthétiques, et elle est 
nulle si l'appareil ou les accessoires ne sont pas utilisés conformément au manuel d'utilisation, 
s'ils sont utilisés à mauvais escient ou modifiés de quelque façon que ce soit, ou réparés par 
une personne autre qu'un représentant autorisé du service d'un fabricant. Cette garantie exclut 
expressément les frais de transport, d'expédition ou d'assurance, ou les défauts, dommages ou 
défaillances résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une utilisation inappropriée ou 
anormale, ou de négligence.
SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, AIR-RELAX NE DONNE AUCUNE GARANTIE 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER, ET SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS COMME INDIQUÉ CI-DESSUS, SAUF 
DANS LES CAS EXPRESSÉMENT MENTIONNÉS CI-DESSUS, AIR-RELAX NE PEUT ÊTRE TENU 
RESPONSABLE ENVERS SES CLIENTS, OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ. À L'ÉGARD DE 
TOUTE RESPONSABILITÉ, PERTE OU DOMMAGE CAUSÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR 
L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DU PRODUIT OU DÉCOULANT DE L'UTILISATION, DE 
L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER OU DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE, Y COMPRIS MAIS 
SANS S'Y LIMITER, TOUT DOMMAGE RÉSULTANT D'UN INCONVÉNIENT, PERTE DE TEMPS, DE 
PROPRIÉTÉ OU DE REVENU, OU TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU 
CONSÉCUTIF DE TOUTE NATURE.
Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou 
consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à 
vous. La garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir 
d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. En cas de défaut du produit couvert par la 
garantie précédente pendant la période de garantie applicable, envoyez le produit à : Air Relax, 
990 S.Via Rodeo, Placentia, CA 92870, frais de port payés et assurés et une indication de la 
nature du défaut identifié. 
Toutes les pièces et produits de remplacement deviennent la propriété d'Air-Relax. Les pièces 
et produits neufs ou reconditionnés peuvent être utilisés dans le cadre d'un service sous 
garantie. Les pièces et produits réparés ou remplacés sont garantis pour le reste de la période 
de garantie originale seulement. Vous serez facturé pour réparer ou remplacer les pièces et 
produits fabriqués après l'expiration de la période de garantie applicable.




