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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 suivre ces instructions.

•	 Avant d’utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et les instructions suivantes !

•	 Le produit est équipé d'un dispositif de sécurité. Malgré tout, lisez attentivement 
les consignes de sécurité et utilisez le produit seulement comme décrit dans les 
instructions,	afin	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 aussi transmettre 

son mode d'emploi. 
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IS1. DONNÉES TECHNIQUES

Informations sur le produit
Dimensions (L x l x H) : env. 116 x 67,5 x 159 cm
Poids total : environ 24,5 kg
Classe : H, EN 957-1
Poids maximum de l’utilisateur : 135 kg
Taille appropriée : de 154 cm à 199 cm

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
USAGE PRÉVU
•	 Le produit est conçu pour une utilisation dans le secteur privé et non pas dans un 

but	médical	et	thérapeutique	ni	à	des	fins	commerciales.
•	 Le poids maximal admis de l'utilisateur pour ce produit est de 135 kg.
•	 Le produit sert à détendre et à soulager la musculature dorsale ainsi que toute la 

colonne vertébrale, particulièrement les disques intervertébraux. L'entrainement 
avec cet appareil peut être utilisé pour prévenir ou soulager des douleurs dorsales.

DANGER POUR LES ENFANTS !
•	 Les enfants ne reconnaissent pas le danger qui peut émaner de ce produit. 

Tenez les enfants hors de portée de ce produit ! Ce produit n’est pas un jouet. Le 
produit doit être conservé dans un endroit inaccessible aux enfants et animaux 
domestiques.

•	 Les parents et autres personnes exerçant une surveillance doivent être conscients 
de leur responsabilité, car en raison de l’engouement pour le jeu et de l’intérêt 
des enfants pour l’expérimentation, il faut s'attendre à ce qu'ils se comportent 
inadéquatement avec ce produit et se trouvent confrontés à des situations pour 
lesquelles il n'est pas conçu.

•	 Si vous laissez un enfant utiliser le produit, ne le laissez pas sans surveillance ! 
Effectuez vous-même les réglages correspondants sur le produit et surveillez la 
séance d'entraînement.

•	 Veillez à tenir hors de portée des enfants tous les matériaux d'emballage. Il existe un 
risque d'asphyxie !
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ATTENTION - RISQUE DE BLESSURE !
•	 N'utilisez jamais le produit lorsqu’il est endommagé ou défectueux ! Dans ce cas, 

adressez-vous à un service technique ou à notre service après-vente.
•	 Avant	chaque	utilisation,	contrôlez	le	produit	afin	de	vérifier	son	parfait	état.	Les	

pièces défectueuses doivent être remplacées immédiatement, car le fonctionnement 
et la sécurité peuvent être altérés.

•	 Veillez à ce qu'une seule personne à la fois utilise le produit.
•	 Utilisez toujours le produit sur un sol plane, antidérapant, horizontal et solide. Ne 

l'utilisez jamais à proximité de l'eau et pour des raisons de sécurité, assurez autour 
du	produit	un	espace	libre	suffisamment	grand	d'au	moins	un	mètre	à	côté	du	banc	
d'inversion et de deux mètres à l'arrière.

•	 Veillez à ce que vos bras et vos jambes ne soient pas à proximité des parties 
mobiles. N'insérez jamais de matériaux dans les ouvertures existantes du produit.

ATTENTION – DOMMAGES AU PRODUIT !
•	 N’effectuez	aucune	modification	sur	le	produit	et	utilisez	seulement	des	pièces	

de rechange originales. Laissez un service technique ou toute autre personne 
semblablement	qualifiée	effectuer	les	réparations	!	Toute	réparation	illicite	peut	
engendrer des dangers considérables pour l'utilisateur. Utilisez exclusivement ce 
produit	aux	fins	qui	sont	décrites	dans	le	mode	d'emploi.

•	 Protégez le produit des projections d'eau, de l’humidité, des températures élevées et 
du rayonnement solaire direct.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
•	 Le montage du produit doit être effectué avec précaution et réalisé par une personne 

adulte. En cas de doute, demandez de l'aide à une autre personne techniquement 
expérimentée.

•	 Avant de commencer avec l'assemblage du produit, veuillez lire soigneusement les 
étapes de montage et regardez les illustrations les représentant.

•	 Enlevez tous les matériaux d'emballage et positionnez ensuite toutes les pièces 
sur une surface libre. Cela vous offre un bon aperçu et vous facilite l’assemblage. 
Protégez	la	surface	de	montage	avec	un	revêtement	afin	de	ne	pas	salir	et/ou	rayer.

•	 Contrôlez maintenant avec la liste des pièces si tous les éléments sont disponibles. 
Mettez au rebut/recyclez les matériaux d'emballage seulement lorsque le montage 
est terminé.

•	 Veuillez considérer qu’il existe toujours un risque de blessure lors de l'utilisation 
d’outils et d’activités de bricolage. C’est pourquoi, vous devez agir minutieusement 
et prudemment lors du montage du produit.

•	 Veillez à avoir un plan de travail dépourvu de dangers et ne laissez pas traîner 
quelque	chose	comme	p.	ex.	un	outil.	Afin	que	les	matériaux	d'emballage	ne	
représentent aucun danger, mettez-les tout de suite dans la poubelle pour le 
recyclage.	Les	films	ou	sacs	en	matière	plastique	représentent	un	risque	d'asphyxie	
pour des enfants.

•	 Après que vous ayez monté le produit conformément aux instructions du mode 
d'emploi, assurez-vous que toutes les vis, tous les boulons et écrous soient bien 
installés et correctement serrés.

•	 Installez éventuellement un tapis de protection (non compris dans le contenu de 
l'emballage) sous le produit sur le sol, car il ne peut pas être exclu que le produit 
puisse laisser des traces p. ex. pieds en caoutchouc.
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4. LISTE DES PIÈCES

N° Description Quantité
1 Pied tubulaire au sol 2
2 Support tubulaire pour le dossier 1
3 Tube pour le réglage de la stature 1
4 Repose-pieds 1
5 Support tubulaire 1
6 Étrier de retenue - droit 1
7 Étrier de retenue - gauche 1
8L Montant tubulaire - arrière 1
8R Montant tubulaire - arrière 1
9L Montant tubulaire - avant 1
9R Montant tubulaire - avant 1
10 Support tubulaire - arrière 1
11 Équerre d'assemblage 2
12 Barre transversale 1
13 Rouleaux en mousse 2
14 Goupille pour la limitation de l'angle 1
15 Embout ressort rond 1
16 Ressort 1
17 Entretoise en matière synthétique 4
18 Embout - cache rond en matière synthétique 2
19 Rondelle plate 25
20 Vis M8 x 55 mm 4
21 Écrou M8 15
22 Vis - M8 x 55 mm 5
23 Vis - M8 x 30 mm 6
24 Embout - cache carré 6
25L Poignée - gauche 1
25R Poignée - droite 1
26 Goupille de sécurité 1
27 Vis - M8 x 60 mm 2
28 vis hexagonale - M8 x 20 mm 2
29 Vis - M8 x 20 mm 4
30 Embout - cache ovale - repose-pieds 2
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N° Description Quantité
31 Capuchon d'extrémité pour montants tubulaires 4
32 Vis hexagonale - M8 x 65 mm 4
33 Embout - cache carré - pour pièce 3 1
34 Bouchon 1
35 Revêtement en caoutchouc 1
36 Embouts - caches ronds 4
37 Fermeture rapide 1
38 Bouton pour réglage de la hauteur 1
39 Gaine pour support tubulaire arrière 8 mm 1
40 Vis - M8 x 45 mm 1
42 Vis M6 x 40 mm 1
43 Rondelle de joint 1
44 Écrou M6 1
45 Rondelle de joint en matière synthétique 4
46 Embout - cache rond - pour étrier de retenue 2
47 Dossier rembourré 1
48 Appui-tête 1
49 Clé - #13 / #17 2
50 Clé à 6-pans 1
51 Vis - M8 x 16 mm 3
52 Appui pour les talons en caoutchouc 2
53 Appui pour les talons en acier 2
54 Plaque intercalaire 2
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5. NOTICE DE MONTAGE
•	 Enlevez tous les matériaux d'emballage.
•	 Avant	le	montage,	vérifiez	toutes	les	pièces	et	leur	exhaustivité	ainsi	que	pour	

détecter des dommages dus au transport.

1ère étape : Assemblage des montants tubulaires

26

9R

22

31

31

31

31

9L
8L

22

32
1

1

32

32

32

19

19

21

21

21

21
12

19

19

8R

54

54

•	 Montez le pied tubulaire avant (1) qui va au sol avec le montant tubulaire gauche 
(9L) et l'avant droit (9R) ; utilisez pour ce raccord les 2 vis (32).

•	 Répétez ces étapes pour le pied tubulaire arrière (1) qui va au sol et les montants 
tubulaires arrière (8L/8R).

•	 Insérez les capuchons d'extrémité (31) aux deux bouts des pieds tubulaires (1) à 
l'avant et à l'arrière.

•	 Raccordez la barre transversale (12) au montant tubulaire avant (9L/R) ; utilisez pour 
cet assemblage 4 vis (22), 2 plaques intercalaires (54), 4 rondelles plates (19) et 4 
écrous (21).

•	 Dépliez le montant tubulaire avant (9L/R) et le montant tubulaire arrière (8L/R).
•	 Insérez la goupille de sécurité (26) dans le trou à droite sur le montant tubulaire.
•	 Serrez toutes les vis.
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•	 Fixez l'étrier de retenue droit (6) sur le montant tubulaire arrière droit (8R) ; utilisez 
pour cette opération 2 vis (20), 2 rondelles plates (19) et 2 écrous (21). 

•	 Fixez l'étrier de retenue droit (6) sur le montant tubulaire arrière (8R) ; utilisez pour 
cette opération 1 vis (22) et 1 rondelle plate (19). 

•	 Fixez l'étrier de retenue gauche (7) sur le montant tubulaire arrière gauche (8L) ; 
utilisez pour cette opération 2 vis (20), 2 rondelles plates (19) et 2 écrous (21). 

•	 Serrez toutes les vis.
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3e étape : Assemblage du dossier et de l'appui-tête sur le montant tubulaire
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•	 Fixez le dossier rembourré (47) et l'appui-tête (48) sur la partie du montant tubulaire 
déjà installé. Utilisez pour cela 4 vis (29), 4 rondelles plates (19) et 4 écrous (21). 

•	 Insérez la goupille pour la limitation de l'angle (14) dans un des trous prévus à cet 
effet pour limiter selon le réglage l'angle maximal ; serrez la goupille. 

•	 Serrez toutes les vis. 
•	 Remarque Les plaques rotatives doivent être orientées vers le bas durant 

l'assemblage du dossier, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
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•	 Assemblez le repose-pieds (4) avec le tube pour le réglage de la stature (3) ; utilisez 
pour cette opération 3 vis (51) et 3 rondelles plates (19). 

•	 Enlevez le support tubulaire (5) réglable et choisissez la position désirée. Assurez-
vous que le ressort (16) déjà installé ne bouge pas de sa position initiale. 

•	 Mettez la fermeture rapide (37) dans le trou taraudé du tube pour le réglage de la 
stature (3) et sécurisez-le. 

•	 Mettez le support tubulaire (10) dans le grand trou du tube pour le réglage de la 
stature (3). Assurez-vous que la fente avec le bouton soit bien alignée sur le réglage 
de	la	distance	(37).	Utilisez	pour	la	fixation	1	vis	hexagonale	(40),	1	gaine	(39),	1	
rondelle plate (19) et 1 contre-écrou (21). 

•	 Poussez 1 appui pour les talons en acier (53) et 1 appui pour les talons en 
caoutchouc (52) sur l'extrémité du support tubulaire arrière (10), jusqu'à ce que la 
dent passe dans la fente du support tubulaire (10) ; voir l'illustration. 

•	 Fixez les autres appuis pour les talons en acier (53) et en caoutchouc (52) de la 
même manière sur l'autre extrémité du support tubulaire (10). 

•	 Poussez les rouleaux en mousse (13) sur le support tubulaire (5). 
•	 Serrez toutes les vis.
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5e étape  Assemblage final
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•	 Faites glisser le tube pour le réglage de la stature (3) dans le support tubulaire pour 
le	dossier	(2)	et	fixez-le	avec	le	bouton	pour	le	réglage	de	la	hauteur	(38).	

•	 Réglez le tube pour le réglage de la stature (3) jusqu'à la hauteur souhaitée.
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Montez prudemment sur l'appareil et gardez toujours votre équilibre. Avant d'utiliser 
l'appareil observez bien dans toutes les directions que vous conservez les distances de 
sécurité indiquées ci-contre.

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

6.1 Réglage de la taille
Le réglage de la longueur du repose-pieds sur la taille souhaitée peut être changé à tout 
moment en desserrant et en enlevant le bouton pour le réglage de la hauteur (38).

3

2 38
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6.2 Réglage de l'angle d'inclinaison
Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison maximal selon 
votre désir sur 20°, 40°, 60° ou 80°. Tournez simplement 
la goupille (14) dans la position souhaitée (comme 
illustré).

Durant l'inversion, veillez à ce qu'aucun doigt 
ou vêtement ne soit coincé entre la goupille et 
le cadre !

20° 40° 60°

20
40

80

60

80°

6.3 Réglage du repose-pieds
Avant l'utilisation, réglez les rouleaux en mousse (13) et les appuis pour les talons 
(52/53) du repose-pieds conformément aux illustrations suivantes de telle sorte que vos 
jambes ne soient pas serrées et que vous ayez une position sûre. Pour cette opération, 
tirez sur la fermeture rapide (37) de son pas. Tirez le support tubulaire (5) un peu vers 
le haut et installez-vous avec vos pieds sur le repose-pieds (4). Appuyez sur le support 
tubulaire aux pieds et laissez la fermeture rapide (37) s'enclencher.

ATTENTION : Assurez-vous que vous ne pouvez pas glisser des appuis !

20
40

80

60
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Veuillez lire attentivement les consignes suivantes et indiquez à tous les utilisateurs de 
cet appareil les dangers possibles lors du non-respect de ces consignes.

1. Installez-vous le dos et la tête sur le dossier rembourré. Conservez vos bras 
latéralement le long du corps et bloquez vos pieds comme décrit dans le mode 
d'emploi.

2. Maintenant, soulevez  lentement un bras au-dessus la tête. Maintenant, le banc 
d'inversion commence à basculer vers l'arrière.

3. Pour contrôler ou arrêter le basculement, déplacez le bras étiré devant votre corps 
vers la position initiale, les bras de chaque côté du corps. Avec cette opération, vous 
pouvez contrôler la rotation du banc d'inversion.

4. Si le banc d'inversion ne doit pas être basculé, réglez légèrement le réglage de 
la taille plus court. Si le banc d'inversion ne retourne pas dans la position initiale, 
réglez légèrement le réglage de la taille plus long.

5. Pensez que les mouvements des bras doivent être contrôlés et faits lentement.

6. Commencez  votre entraînement lentement et familiarisez-vous avec l'utilisation et 
le contrôle du banc d'inversion. Il est recommandé que les débutants aient toujours 
une deuxième personne à disposition pour les aider au début (voir l'ill.) et que l'angle 
d'inclinaison soit toujours limité conformément au mode d'emploi à 20°.

 AVERTISSEMENT 

Ramener les bras de chaque côté le long du corps doit permettre au banc d'inversion de 
revenir à sa position initiale.

SI CELA N'EST PAS LE CAS, UTILISEZ LES POIGNÉES DE CHAQUE CÔTÉ POUR 
REVENIR À LA POSITION INITIALE.
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7. GUIDES D'EXERCICES
Le banc d'inversion fonctionne comme une balance équilibrée sur un axe. Elle réagit à 
de	légères	modifications	de	la	distribution	du	poids.	Tout	au	début	de	l'utilisation,	veillez	
en particulier à ce que vous choisissiez correctement l'angle d'inclinaison maximal (si 
souhaité). Lors de la première utilisation, il est utile d'obtenir l'aide d'une deuxième 
personne qui se tient près de vous et qui peut éventuellement stabiliser et faire basculer 
le banc.

7.1 Avantages de l'utilisation
L'entrainement sur le banc d'inversion peut présenter différents avantages dont 
quelques-uns sont énumérés ci-dessous comme exemples :

•	 atténuation des douleurs dorsales 
 
La pesanteur peut être reliée à la plupart des douleurs dorsales. La pression sur les 
disques intervertébraux réduit l'espacement entre les vertèbres, limite la mobilité 
et augmente le risque qu'un nerf se coince. La thérapie par inversion représente 
une manière simple d'éviter ces effets gênants et de prévenir les conséquences 
négatives de la pesanteur. Se maintenir dans la position avec la tête en bas à un 
angle de 20° à 90° élimine la pression et permet ainsi aux disques intervertébraux 
de retrouver leur forme naturelle et aux vertèbres leur espacement optimal.

•	 Amélioration de la posture 
 
Lorsqu'une vertèbre se déplace, les ligaments et muscles qui soutiennent la colonne 
vertébrale empêchent que la vertèbre se replace correctement. Allongé, la pression 
correspond à environ 25 % de la pression normale sur la colonne vertébrale. Avec 
une position sur le banc d'inversion à 60°, la pression peut être réduite à zéro. Avec 
le soulagement des vertèbres et un étirement léger, un alignement correct peut avoir 
lieu. En plus, l'inversion permet de soulager les articulations, de sorte que celles-ci 
peuvent être mieux alimentées en oxygène et en éléments nutritifs.

•	 Compensation de la réduction de la taille à cause de la pesanteur 
 
Les disques intervertébraux peuvent absorber mais aussi perdre de leur hydratation. 
Durant la journée, les disques intervertébraux sont pour ainsi dire pressés comme 
une éponge et déshydratés. En effet, un disque intervertébral en bonne santé 
rétrécit d'environ 20 % dans la journée. Et durant le repos nocturne, il récupère 
à nouveau son hydratation grâce au soulagement. Avec l'âge croissant, un 
rétrécissement permanent peut même apparaître. L'inversion peut même grâce à la 
réduction de la pression sur les disques intervertébraux ramener une hydratation.
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Une thérapie par inversion et/ou l'utilisation du banc d'inversion n'est pas
appropriée à tous les êtres humains malgré tous ses avantages. Si vous présentez un 
ou plusieurs
des symptômes suivants, veuillez absolument, avant toute utilisation
discuter avec un médecin (la liste suivante est seulement une liste d'exemples et n'est 
pas exhaustive) :
•	 utilisation	de	produit	anticoagulant	(médicaments	fluidifiant	le	sang/anticoagulant	ou	

par exemple prise d'aspirine),
•	 faiblesse des os ou fractures récentes : l'étirement corporel et le basculement du 

poids pourraient aggraver ces états,
•	 inflammation,	conjonctive	provenant	d'un	virus	ou	infection	bactérienne,
•	 glaucome (tension constante dans les yeux),
•	 problèmes cardiovasculaires : la symptomatologie d'un problème cardiovasculaire 

nécessite d'abord de consulter votre médecin,
•	 hernie inguinale ou diaphragmatique,
•	 hypertension artérielle (au-dessus de 140/90),
•	 inflammation	des	oreilles,	otite,
•	 grossesse,
•	 décollement de la cornée,
•	 blessures de la colonne vertébrale,
•	 accident ischémique, AVC,
•	 accident ischémique transitoire, etc.

Le banc d'inversion est conçu pour une utilisation dont le poids maximal est de 135 kg. 

IMPORTANT : Effectuez toujours calmement et prudemment tout basculement de poids 
et mouvement sur le banc, car celui-ci peut éventuellement s'incliner/basculer lors de 
mouvements violents ce qui peut causer des blessures graves ou mortelles.

7.3 Informations générales
Portez toujours des vêtements et des chaussures qui conviennent à ce type 
d'entraînement ! Tenez les petits enfants toujours hors de portée de l'appareil, 
particulièrement durant l'utilisation.

7.4 Consignes d'utilisation

Avant	l'utilisation,	réglez	la	longueur	du	repose-pieds	afin	que	le	banc	puisse	s'arrêter	
dans	la	position	horizontale,	près	des	bras	étendus	le	long	du	corps,	en	fin	de	compte,	
sans avoir prise sur les poignées. Le poids du corps est alors basculé et vous pouvez 
grâce à de simples mouvements d'un ou des deux bras changer l'angle d'inclinaison. 
Généralement, pour l'inversion, plus l'angle d'inclinaison est élevé, plus la durée 
d'utilisation est courte.
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Assurez-vous que le cale-pied soit bien ajusté et bien 
sécurisé au vissage. Posez votre tête sur l'appui-tête et 
le haut de vos bras le long du corps, les mains sur votre 
poitrine comme sur l'illustration. Si la tête est maintenant 
plus basse que les pieds, prolongez le repose-pieds d'un 
trou	et	essayez	de	nouveau		(→	6.1).	Si	les	pieds	ne	
bougent pas, raccourcissez le repose-pieds d'un trou et 
essayez de nouveau.

Durant la station allongée sur le banc d'inversion, le 
mouvement doux et régulier durant l'effet d'inversion 
peut améliorer les muscles, les ligaments et les 
articulations. Vous pouvez par exemple vous étirer, 
tourner ou aussi essayer de serrer les jambes. Des sit-
ups doivent être effectués seulement dans une position 
sûre.

Après l'inversion, revenez à la situation de départ à 
l'aide des poignées sur le cadre. Puisque votre corps 
peut avoir été légèrement étiré au cours de l'inversion, 
la situation initiale ne doit pas être obligatoirement 
poursuivie jusqu'au basculement complet. Pliez les 
genoux, pour décaler la posture en direction des pieds. 
Ne soulevez pas la tête et/ou n'essayez pas non plus de 
vous déplacer.

En tant qu'utilisateurs expérimentés, vous pouvez vous 
accrocher également complètement et librement aux 
repose-pieds. Tournez complètement le banc comme 
illustré, saisissez avec une main l'extrémité du dos-
sier derrière votre épaule et avec l'autre main la barre 
transversale du cadre avant. Grâce à l'utilisation des 
bras, vous pouvez maintenant faire tourner le banc de 
quelques degrés au-delà du point d'accroche. Après 
l'inversion, revenez à la situation de départ à l'aide des 
poignées sur le cadre. Pliez les genoux, pour décaler la 
posture en direction des pieds. Ne soulevez pas la tête 
et/ou n'essayez pas non plus de vous déplacer.
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IS8. MAINTENANCE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

•	 Contrôlez après l'assemblage et avant toute utilisation de l'appareil que tous les 
boulons/écrous sont correctement serrés.

•	 Nettoyez	régulièrement	l’appareil	avec	un	chiffon	légèrement	humidifié	et	si	besoin	
avec l’application d'un produit de nettoyage doux. N'utilisez pas de produits solvants 
pour le nettoyage.

•	 C'est particulièrement important pour le rembourrage et les poignées car ces 
pièces sont constamment en contact avec les parties de votre corps durant tout 
l'entraînement. Pour préserver les rembourrages, vous pouvez aussi les couvrir 
avec une serviette durant l'entraînement.

•	 Les axes des pièces mobiles doivent être graissés en général au bout d'un ou deux 
an(s). Pour cette opération, utilisez une graisse disponible dans le commerce.

9. CONSEILS POUR 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	effet	afin	d’effectuer	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.
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10. 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 : +49 (0)40 780 896 – 35* ou +49 (0) 700 77 67 87 587**
Adresse 
électronique : 

Service@SportPlus.org

Site Internet : http://www.SportPlus.org

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

**Les frais d’appel dépendent de votre opérateur/votre abonnement téléphonique et 
peuvent varier selon les opérateurs téléphoniques. Veuillez vous informer auprès de 
votre opérateur de réseau/votre opérateur téléphonique des conditions en vigueur.

Veuillez vous assurer que vous ayez 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 votre produit à notre adresse sans en avoir effectué la 
demande explicite à notre équipe du service 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-affranchies et/ou aux frais de l’expéditeur.
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IS11. 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	vérifié	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	modifications	réalisées	par	des	personnes	non	

professionnelles et non habilitées par nous-même,
•	 le non-respect des instructions du mode d'emploi,
•	 et lorsque les dispositions de la garantie susmentionnées ne sont pas respectées,
•	 ainsi que lors d’une manipulation incorrecte ou d'un mauvais entretien, d’une 

négligence ou de défauts résultant d’un accident.
•	 L'usure et les matériaux utilisés tels que revêtement, coussins, etc. sont aussi 

exclus.
•	 Le produit est seulement destiné à un usage privé. Aucune garantie n’est accordée 

lors d’une utilisation commerciale.
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Latupo GmbH
Waterloohain 9
22769 Hamburg
Germany

Bei technischen Fragen, Informationen zu unseren Produkten und für Ersatzteilbestellungen 
steht Ihnen unser Service-Team wie folgt zur Verfügung:

Servicezeit:   Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr
Servicehotline:   + 49 (0) 40 - 780 896 – 35*
  (12ct/min aus dem deutschen Festnetz)

E-Mail:   service@sportplus.org
URL:   http://www.sportplus.de
 

Pour des questions techniques, des informations sur nos produits et pour les commandes de 
pièces de rechange, notre équipe de service vous est disponible comme suit:

Heures de service: du lundi au vedredi de 9h 00 à 18h 00
Service d'assistance
Téléphonique:  + 33 176 361 493
  (Téléphone fixe national, frais sous réserve de fournisseur)
E-Mail:   service@sportplus.org
URL:   http://www.sportplus.de

With technical questions, informations about our products and for orders of spare parts, our 
team of service is you available as follows:

Time of service:  Monday to Friday, of 09:00 a.m. to 06:00 p.m.,
Hotline of service:  + 44 20 33 18 44 15*
  (Expenses of national stationary call depend on your telephonic supplier)
E-Mail:   service@sportplus.org
URL:   http://www.sportplus.de
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