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Pour réduire le risque de grave blessure, lisez les précautions d’emploi importantes ci-après avant d’utiliser
le produit.

1. Lisez toutes les instructions de ce manuel avant d’utiliser le produit. N’utilisez ce produit que de la façon
dont cela est décrit dans ce manuel. Conservez ce manuel pendant toute la durée de vie du produit.

2. Le montage et la mise en place de cet appareil doit être fait par un adulte. 

3. Il revient au propriétaire de s’assurer que tous les utilisateurs du produit sont informés comme il convient
de toutes les précautions d’emploi.

4. Domyos se décharge de toute responsabilité en cas de réclamation pour blessure ou dommage à toute
personne ou propriété résultant de la mauvaise utilisation de ce produit par l’acheteur ou toute autre
personne.

5. Le produit n’est destiné qu’à une utilisation domestique. N'utilisez pas le produit dans tout contexte
commercial, locatif ou institutionnel.

6. Si vous ressentez une douleur ou si vous êtes pris de vertiges alors que vous faites de l’exercice, arrêtez
immédiatement et reposez-vous.

7. Pendant l’exercise, faire des mouvements régulier et en douceur.

AVERTISSEMENT

Avant de commencer tout programme d’exercice, consultez votre médecin. Cela est particulièrement
important pour les personnes de plus de 35 ans ou ayant eu des problèmes de santé auparavant si vous
n’avez pas fait de sport depuis plusieurs années. Lisez toutes les instructions avant utilisation.

AVERTISSEMENT

DECATHLON garantit ce produit pièce et main d’œuvre, dans des conditions normales d’utilisation,
pendant 5 ans pour la structure et la main d’œuvre à compter de la date d’achat, la date sur le ticket de
caisse faisant foi. 
L’obligation de DECATHLON en vertu de cette garantie se limite au remplacement ou à la réparation du
produit, à la discrétion de DECATHLON.
Tous les produits pour lesquels la garantie est applicable, doivent être receptionnés par DECATHLON dans
l’un de ses centres agréés, en port payé, accompagnés de la preuve d’achat suffisante. 

Cette garantie ne s‘applique pas en cas de :
• Dommage causé lors du transport.
• Mauvaise utilisation ou utilisation anormale.
• Réparations effectuées par des techniciens non-agréés par DECATHLON.
• Utilisation à des fins commerciales du produit concerné.

Cette garantie commerciale n’exclut pas la garantie légale applicable selon les pays et / ou provinces
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