
MODE D’EMPLOI Corde Ondulatoire

Prises CERCLES ALTERNATIFS APPLAUDISSEMENTS

                                   

DOUBLES VAGUES FIGURE À 8 CERCLES BASCULEMENT D’UNE HANCHE À L’AUTRE

VAGUES ALTERNATIVES GUERRIER ULTIME VÉRIN SAUTANT

CÔTE À CÔTE UPPERCUT DOUBLE CLAQUEMENT AVEC SAUT

Pour toute question technique, information sur nos produits et pour les commandes de pièces de 
rechange, notre équipe au service de la clientèle se tient à votre disposition durant les :

Heures d’ouverture :         du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00

Service hotline :                 +33 176361493

Adresse électronique :     service@sportplus.org
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Chère cliente,
Cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de votre 
nouveau produit SportPlus et sommes 
convaincus que
vous en serez satisfait.

Pour garantir un fonctionnement parfait et un 
rendement toujours plus optimal de votre produit, 
nous vous prions de :
Avant d’utiliser le produit pour la première fois, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et les 
instructions suivantes !
Lisez attentivement les consignes de sécurité et 
utilisez le produit seulement comme décrit dans 
le mode d'emploi a�n d’éviter toute blessure ou 
dommage par inadvertance.
Gardez ce mode d’emploi pour vous y reporter 
ultérieurement et le relire.
Si vous souhaitez donner ce produit à une autre 
personne, veuillez toujours transmettre son mode 
d'emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques du produit
Poids : 9m:   env. 7 kg
 12m: env. 9,9 kg
 15m: env. 12 kg

Dimensions (L x Ø) :    9/12/15 m x 3,8 cm

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! DANGER DE BLESSURE !

• Consultez un médecin, avant de commencer 
avec l'entraînement. Assurez-vous que vous 
êtes en forme pour suivre l‘entraînement.

• N‘oubliez pas de toujours vous échauffer 
avant l'exercice et entraînez-vous en fonction 
de votre capacité de performance réelle. 
Un e�ort trop élevé et un surentraînement 
peuvent entraîner des blessures graves. En 
cas de douleurs, faiblesse ou fatigue, arrêtez 
immédiatement l'exercice et consultez votre 
médecin.

• Le produit doit être utilisé sous surveillance 
d'un adulte et n’est pas un jouet.

• Pour un entraînement en sécurité, assurez-
vous d’avoir assez d'espace. Effectuez les 
exercices avec une distance aux objets et aux 
autres personnes telle que personne ne puisse 
être blessé.

 ATTENTION :

• L’utilisation du produit est à vos risques et 
périls !

• Avant chaque utilisation est de contrôler la 
résistance.

• Poids maxi de l’utilisateur : 120 kg, 
Avertissement ! Assurez-vous que le point de 
�xation peut supporter la charge !

• Exclusivement pour usage domestique. 
Respectez le mode d'emploi.

USAGE PRÉVU
Cet article a été créé comme un outil de 
formation qui vous permet d'entraîner votre 
corps tout entier. Il est conçue pour une 
utilisation à la maison et n’est pas adaptée à des 
�ns médicales et industrielles. Le produit est 
conçu pour une utilisation en intérieur.

• N'utilisez pas cet article près d'escaliers ou de 
marches.

• Travailler uniquement sur une surface plane 
et antidérapante.

• Toute autre utilisation est interdite et peut être 
dangereuse. Le fabricant ne peut être tenu 
responsable des dommages causés par une 
mauvaise utilisation.

• L’utilisation du produit nécessite certaines 
compétences et connaissances. Utilisez-le 
uniquement avec un âge approprié.

DANGER POUR LES ENFANTS !
• Veillez à tenir hors de portée des enfants tous 

les matériaux d'emballage. Il existe un risque 
d'asphyxie !

  ATTENTION SPÉCIALE - RISQUE DE 
BLESSURE POUR LES ENFANTS !
• Ne pas laisser des enfants utiliser ce produit 

sans surveillance. 
• Expliquez-leur l’utilisation correcte du produit 

et maintenez la surveillance de vos enfants.
• Ne permettez l 'util isation que si le 

développement mental et physique des 
enfants le permet. Ce produit n’est pas 
recommandé comme jouet.

RANGEMENT
Toujours bien stocker le produit au sec et propre 
dans une pièce à température contrôlée. 

MAINTENANCE, NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN
Nettoyez le produit avec un chi�on légèrement 
humide avec un détergent doux. 

CONSEILS POUR LA MISE AU REBUT/LE 
RECYCLAGE

Les matériaux d'emballage sont des 
matières premières et peuvent être 
réutilisés. Préparez les emballages 
triés par qualité et déposez-les dans 
une déchèterie prévue à cet e�et a�n 
d’e�ectuer un recyclage conforme 
aux réglementations et dans le 
respect de l'environnement. Des 
informations complémentaires sont 
également mises à votre disposition 
par l’administration locale dont vous 
dépendez.

RÉCLAMATIONS ET GARANTIES

Pour toute question technique, information sur 
nos produits et pour les commandes de pièces de 
rechange, notre équipe au service de la clientèle 
se tient à votre disposition durant les : .

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 
9 h 00 à 18 h 00

Service hotline :                            +33176361493* 
Adresse électronique :      Service@SportPlus.org
Site Internet :           http://www.sportplus.de/

*Réseau national, les frais d’appel dépendent de 
votre opérateur/votre abonnement téléphonique.

Veuillez vous assurer que vous avez sous la main 
les informations suivantes :
• Mode d’emploi
• numéro du modèle (celui-ci se trouve sur la 

page de couverture de ce mode d’emploi),
• description des pièces/accessoires,
• numéro des pièces/accessoires,
• ticket de caisse avec date d’achat.

MISES EN GARDE IMPORTANTES !

Veillez à ne pas envoyer à notre adresse votre 
produit sans la demande explicite de notre équipe 
au service de la clientèle. Les frais et le risque de 
perte lors d’envois spontanés sont à la charge 
de l'expéditeur. Nous nous réservons le droit de 
refuser la réception d’envois non-convenus ou 
de renvoyer les marchandises concernées non-
a�ranchies et/ou aux frais de l’expéditeur.

DISPOSITIONS DE LA GARANTIE

SportPlus assure, que le produit, qui se réfère à 
la garantie, a été fabriqué avec des matériaux 
d’excellente qualité et véri�é avec le plus grand soin.

Les conditions indispensables pour le recours à 
la garantie sont une utilisation et un assemblage 
corrects selon le mode d'emploi. Une utilisation 
incorrecte et/ou un transport inapproprié peut 
abroger la garantie.

La durée de la garantie, commençant à la date 
d'achat, est de 2 ans. Si le produit que vous avez 
acheté n’est pas dépourvu de défauts, veuillez vous 
adresser à partir de la date d’achat, dans un délai de 
24 mois, à notre service clientèle. Sont exclus de la 
garantie :

• les dommages causés par l’exercice d’une force,
• les interventions, réparations et modi�cations 

réalisées par des personnes non professionnelles 
et non habilitées par nous-même,

• le non-respect des instructions du mode 
d'emploi,

• lorsque les dispositions de la garantie 
susmentionnées ne sont pas respectées,

• lors d’une manipulation incorrecte ou d’un 
mauvais entretien, d’une négligence ou de 
défauts résultant d’un accident.

• L'usure sur les pièces et sur les matériaux usagés 
est aussi exclue.

• Le produit est seulement destiné à un usage 
privé. Aucune garantie n'existe pour une 
utilisation professionnelle.

  

Latupo GmbH
Stahltwiete 21
22761 Hamburg
Allemagne
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