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       ENGLISH • INSTRUCTIONS OF USE    FRANÇAIS • NOTICE D’UTILISATION

PRÉSENTATION 
Le Gymnastic Ball est un ballon en PVC servant au renforcement et à la tonification de l’ensemble de la silhouette. Il développe l’équilibre 
et la coordination et est conçu pour réaliser des exercices d’étirement du dos et la musculation.

14. Ne stockez pas ce ballon en hauteur pour éviter toute chute sur une 
personne d’un objet.
15. Au cours des exercices, faites attention à toujours conserver
l’équilibre.
16. Gonflez votre ballon avec la pompe fournie et jusqu’à obtention du 
diamètre maximum indiqué sur l’emballage.
17. Le poids maximum de l’utilisateur est de 110Kg / 242Lbs.

             ATTENTION : 
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. Il revient au propriétaire de s’assurer que tous les utilisateurs du pro-
duit sont informés comme il convient de toutes les précautions d’emploi.
3. Domyos se décharge de toute responsabilité concernant des plaintes 
pour blessure ou pour des dommages infligés à toute personne ou à tout 
bien ayant pour origine la mauvaise utilisation de ce produit par l’ache-
teur ou par toute autre personne.
4. Le produit n’est destiné qu’à une utilisation domestique. N’utilisez pas 
le produit dans tout contexte commercial, locatif ou institutionnel.
5. Utilisez ce produit à l’abri de l’humidité et des poussières, sur une 
surface plane et solide et dans un espace suffisamment large.
S’assurer de disposer d’un espace suffisant pour l’utilisation du produit en 
toute sécurité. Veillez à ce que le produit n’endommage pas votre sol.
6. N’exposez pas le produit au rayonnement solaire et à une chaleur 
excessive (supérieur à 122°F, 50°C).
7. Attachez vos cheveux afin qu’ils ne vous gênent pas pendant l’exercice.
8. Si vous ressentez une douleur ou si vous êtes pris de vertiges alors que 
vous faites de l’exercice, arrêtez immédiatement et reposez vous.
9. Si vous commencez a sentir vos muscles se fatiguer, reposez vous un 
moment avant de continuer. N’épuisez pas vos muscles ! Cela pourrait 
uniquement engendrer un épuisement ou une possible blessure.
10. Ce produit n’est pas un jouet. A tout moment, tenir les enfants et 
animaux domestiques éloignés du produit.
11. Ne bricolez pas votre produit.
12. En cas de dégradation de votre produit, rapportez le dans votre maga-
sin Décathlon et n’utilisez plus le produit jusqu’à réparation totale.
13. Echauffez-vous toujours avant l’exercice. Commencez l’entraînement 
doucement et fixez-vous des objectifs réalistes.

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 utilisa-
tion.

GARANTIE COMMERCIALE : 
DOMYOS garantit ce produit, dans des conditions normales d’utilisation, 
pendant 2 ans à compter de la date d’achat. La date sur le ticket de caisse 
fait foi. 
L’obligation de DOMYOS en vertu de cette garantie se limite au remplace-
ment ou à la réparation du produit, à la discrétion de DOMYOS.

Tous les produits pour lesquels la garantie est applicable, doivent être 
réceptionnés par DOMYOS dans l’un de ses centres agréés, en port payé, 
accompagnés de la preuve d’achat.
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 DOMYOS
- 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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