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CONTENU DES PROGRAMMES DE DUO PRO
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SPORT

1- Capillarisation: 25 minutes. Améliorer la capacité à maintenir un effort musculaire intense de moyenne durée.
Intensité: Modérée (vibration musculaire bien visible)
2- Échauffement: 10 minutes. Préparer le muscle à fournir un effort en commençant par un travail léger et contrôlé. 
Intensité: Modérée (vibration musculaire) 
3- Defatiguant: 20 minutes. Améliorer la récupération immédiatement aprés l’effort. Action relaxante.
Intensité: Modérée (vibration musculaire) 
4- Force Maximale: 20 minutes. Améliorer la capacité à produire une force maximale. Développer la masse musculaire    
Intensité: Maximale supportée (contaction musculaire maximale sans douleur)
5- Force Résistance: 25 minutes. Améliorer la capacité à maintenir un effort soutenu sur une moyenne durée.
Intensité: Moyenne à forte (contaction musculaire bien visible)
6-Force Explosive: 20 minutes. Améliorer la capacité à développer une force maximale de maniére instantanée.
Trasformer la force pure en force explosive.
Intensité: Maximale supportée (contaction musculaire maximale sans douleur)
7- Reactivitè: 15 minutes. Améliorer la capacité à réaliser des contractions musculaires maximales, trés bréves à grande
vitesse d’éxécution.
Intensité: Maximale supportée (contaction musculaire maximale sans douleur)

FITNESS

8- Drainage Bras: 30 minutes. Effectuer un massage.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
9- Drainage Jambes: 25 minutes. Effectuer un massage profond.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
10- Drainage Fesses: 25 minutes. Effectuer un massage.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
11- Dreainage Ventre: 25 minutes. Effectuer un massage.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
12- Drainage Hanches: 25 minutes. Effectuer un massage.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
13- Lipolyse Jambes: 30 minutes. Lutter contre les formes disgracieuses.
Intensité: Modérée (vibration musculaire et légères contractions)
14- Lipolyse Hanches, Fesses: 30 minutes. Lutter contre les formes disgracieuses.
Intensité: Modérée (vibration musculaire et légères contractions)
15- Lipolyse Ventre: 30 minutes. Lutter contre les formes disgracieuses.
Intensité: Modérée (vibration musculaire et légères contractions)
16- Lipolysis Bras: 30 minutes. Lutter contre les formes disgracieuses.
Intensité: Modérée (vibration musculaire et légères contractions)
17- Raffermissement Jambes, Hanches, Fesses : 30 minutes. Raffermir les tissus.
Intensité: Moderate (contractions musculaires visibles et palpables) 
18- Raffermissement Ventre : 30 minutes. Raffermir les tissus.
Intensité: Moderate (contractions musculaires visibles et palpables)
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19- Raffermissement Bras: 30 minutes. Raffermir les tissus.
Intensité: Moderate (contractions musculaires visibles et palpables)
20- Tonification Bras, Épaules: 25 minutes. Tonifier, renforcer les muscles.

Intensité: Modérée à forte (vibration et contractions intenses)
21- Tonification Jambes, Fesses: 25 minutes. Tonifier, renforcer les muscles.
Intensité: Modérée à forte (vibration et contractions intenses)
22- Toning Abdominaux: 25 minutes. Tonifier, renforcer les muscles.
Intensité: Modérée à forte (vibration et contractions intenses)
23- Sculpt Bras: 20 minutes. Sculpter les muscles, donner une silhouette plus sportive.
Intensité: Modérée à forte (vibration and contractions visibles et palpables)
24- Sculpt Jambes, Fesses: 20 minutes. Sculpter les muscles, donner une silhouette plus sportive.
Intensité: Modérée à forte (vibration and contractions visibles et palpables)
25- Sculpt Abdominaux: 20 minutes. Sculpter les muscles, donner une silhouette plus sportive.
Intensité: Modérée à forte (vibration and contractions visibles et palpables)
26- Tonification Poitrine: 15 minutes. Tonifier, renforcer les muscles pectoraux pour donner du volume à la poitrine.
Intensité: Modérée (vibration and contractions confortables)
27- Tonification Visage: 15 minutes. Tonifier les muscles du visage, diminuer l’effet inesthétique des rides.
Intensité: Faible (vibration and contractions confortables)

REHAB

28- Immobilisation Bras : 15 minutes. Entretenir les muscles pendant une période d’arrêt d’activité sportive.
Intensité: Modérée (contractions musculaires visibles et palpables)
29- Immobilisation Jambes: 25 minutes. Entretenir les muscles pendant une période d’arrêt d’activité sportive.
Intensité: Modérée (contractions musculaires visibles et palpables)
30- Tens: 30 minutes. Courant  antalgique de type TENS qui a un effet immédiat de durée variable en fonction du nom-
bre de séances.  Ce traitement peut  être effectué quotidiennement.
Intensité: Stimulation de confortable fourmillement en dessous du seuil de contraction.
31- Tens Endorphinic: 30 minutes. Courant antalgique  de type endorphinique à basse fréquence. L'effet induit aura une
action retardée mais prolongée. Peut être effectué quotidiennement alterné aux autres programmes TENS. 
Intensité: en dessous du seuil de contraction.
32- Tens douleur à articuler: 30 minutes. Le soulagement de douleur - ne traite pas la cause de la douleur. 
Intensité: en dessous du seuil de contraction.
33- Tens, soulagement - NUQUE: 25 minutes. Le soulagement de douleur - ne traite pas la cause de la douleur. 
Intensité: en dessous du seuil de contraction.
34- Tens SCIATALGIE: 30 minutes. Courant antalgique  de type TENS. Effet anti-inflammatoire. On peut associer des
traitements pour renforcer les muscles paravertebraux lombaires pour stabiliser les vertebres.
Intensité: en dessous du seuil de contraction.  
35- Tens Decontractuant: 30 minutes. Traitement indiqué pour ceux qui, après une activité physique intense, n’ont pas
effectué d’excercices d’élongation ou présentent un muscle contracté.
Intensité: en dessous du seuil de contraction. 
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ACCESSOIRES

Dotation 
- Electrostimulateur palmaire
- Sac pour le transport
- 2 cables de connection
- Enveloppe électrodes 45 X 45 mm.
- Enveloppe électrodesi 45 X 90 mm.
- 3 Batteries stylo 1,5 V AAA
- Manuel d’instructions

Accessoires non en dotation (supplément payant)
- Stylo pour la recherche des points poteurs
- Kit Splitter (2 connecteurs + 2 cables de connection) (4 canaux-8 électrodes)
- Bandes conductrices pour jambes
- Electrodes pour le visage
- Kit cables dédoubeurs en Y
- Gel

L'appareil pour l’elettrostimulation est fournit avec cables et électrodes pour l'utilisation: pour autant, une fois l’emballa-
ge ouvert , vérifier que la dotation de base soit complète. Au cas où quelque élément manquerait, contacter immediate-
ment le magasin autorisé où à été effectué l’achat.
Controler à vue l’intégralité de lìappareil et des électrodes.
Electrodes: Les électrodes en dotation sont utilisables par une seule personne, autoadhésifs, avec Gel et fiche femelle.
Marqués CE aux sens de la directive 93/42/ CEE dispositifs médicaux.
Toutes les informations fournies peuvent etre sujettes à modification sans préavis.
Les marques indiquent que l’appareil est à norme CE medicale type BF.

Pour la présence de programmes de stimulation di type clinique, lappareil est un dispositif médical. Pour
autant il est certifié par l’Organisme Certifié (voir couverture) aux sens de la directive europeénne
93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. La certification recouvre les applications cliniques.

Attention: lire les instructions jointes

Ce symbole sur votre appareil sert à indiquer qu'il est en
conformité avec les conditions des directives sur les appa-
reils médicaux
(93/42/CEE). Le numéro de l'organisme notifié est 0197.

Parties appliquées BF

0197
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PRECAUTIONS D’EMPLOI

Contre-indications

-   Stimulation de la partie antérieure du cou (sein carotidien).
-   Porteurs de stimulateur cardiaque (pace maker).
-   Malades de tumeur (consulter le médecin).
-   Stimulation de la région cérébrale.
-   Utilisation sur douleurs d’origine inconnue.
-   Plaies et pathologies dérmatologiques.
-   Traumatismes aigus.
-   Stimulation sur cicatrices récentes.
-   Femmes enceintes.
-   Pendant la conduite de véhicules.
-   L’utilisation de l’électrostimulateur dans la zone oculaire et génitale est absolument interdite.
-  Utilisation de l'electrostimulateur dans l’eau (l'appareil n’est pas protégé contre la pénetration des liquides) et dans
milieux avec gas combustibles, vapeurs inflammables ou dans des chambres oxygenées.

Il est conseillé de recourir à l’electrostimulation avec beaucoup d’attention  en cas de fragilité des capillaires, vu qu’u-
ne stimulation eccessive pourrait ammener à la rupture d’un nombre majeur de cappillaires.
Il est toujours préférable consulter un médecin avant de commencer un traitement.

Possibles effets indésirables

Cas isolés d’irritation cutanée peuvent se vérifier en sujets avec une sensibilité épidermique particulaire. En cas de réac-
tion allergique au gel des électrodes suspendre le traitement et consulter un médecin spécialiste.
Si en cours de traitement se présentent des signes de tachicardie ou extrasystolie, il est opportun interrompre l’electro-
stimulation: tout reviendra à la normalité.

Entretien et nettoyage de l’appareil

-   Ne pas intervenir, ouvrir  l’appareil. Les réparations peuvent etre effectuées seulement par  un centre specialisé et
autorisé.

- Pour le nettoyage de l'appareil il suffit d’une serviette souple et légerement  humide.
-   Eviter les chocs violents qui pourraient endommager l’appareil et déterminer des malfonctionnements meme pas

dans l’immédiat.
-   Tenir  l’électrostimulateur  loin de jets d’eau, sources  de chaleur,  poussière, milieux humides et en directe expo-

sition aux rayons du soleil.
-   Ne pas nettoyer l’appareil à l’aide de diluents, gazole, chérosène, alchool , eau ou produits chimiques. 
-   Après une longue période d’inutilisation, vérifier le correct fonctionnement de l’ appareil.
- En cas de détéroriation du boitier dell'appareil, celuici va substitué et ne plus utilisé.
- On déconseille l’utilisation de l'appareil en concommitance avec d’autres appareils électroniques, en particulier

d’instruments employés pour le soutien des fonctions vitales.

Ce symbole signifie “Attention, consulter les documents”
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Avertissements

-   L’appareil ne doit pas etre utilisée pour fins autres que la neurostimulation transcutanée.
-   Les appareils de neurostimulation doivent etre utilisés suivant les indications et sous strict controle medical ou d’un

physiothérapeute habilité.
-   L’appareil palmaire doit etre utilisé avec les électrodes de neurostimulation transcutanée prévues a cet effet.
-   L’appareil doit etre tenu hors de la portée des enfants.
-   Les appareils de monitorage ECG peuvent etre dérangés par le courant dell’électrostimulateur.
-   Le courant ne doit pas etre appliqué en modalité transtoracique puisqu’il pourrait causer arythmie cardiaque surpo-

sant la fréquence de l’électrostimulateur à celle du coeur. (Ne pas effectuer contemporainement un traitement sur la
poitrine et sur le dos).

- Ne pas utiliser l’appareil sans avoir consulté un médecin en cas de problème de santé quelconque.
- L'utilisation de l'appareil est reservé exclusivement à personnes adultes.
- Ne pas utiliser l'appareil en proximité d’appareils pour thérapie à ondes courtes.

Destination d'emploi

Etudier attentivement le  manuel d'utilisation, pour éviter opérations d’installation, usage et manutention non adéqua-
tes qui pourraient endommager le dispositif, l'opérateur ou l'utilisateur.

Les électrostimulateurs sont étudiés pour pouvoir etre utilisés en cadres opérationnels tels:
- milieu domestique;
- ambulatoire;
- physiothérapique;
- réhabilitation en general;
- traitements des douleurs en general;
- tout tyoe d’elettrostimulation séquentielle;
- en utilisation esthétique et sportive;
- L'utilisation de tel appareil est consentie au patient meme (opportunément informé des méthodologies utilisées par

l’appareil), personel médical et paramédical.

Par la présence de stimulation de type clinique, c’est un dispositif médical.
La certification recouvre les applications cliniques.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de canaux: 2
Courent de sortie: 100 I pp 
Forme d’onde: Impulsion rectangulaire, biphasique, symmetrique, compensée
Fréquence de travail: 1-120 Hz
Largeur d’impulsion: 50-320 µs
Alimentation: 3 batteries stylo 1,5 V AAA del typo LR03
Classification: Alimentation interne, type BF
Certifications: Certificat CE MDD (Medical Device Directive).
Température de stockage
et de transport : de -10°C à 45°C
Humidité relative maximale : 75%
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1060 hPa
Conditions d’utilisation
Température d’utilisation : 0°C à 40°C
Humidité relative maximale : 30% à 75%
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1060 hPa
Producteur et constructeur sont reportés sur la dernière page 

Ecoulement des électrodes et des piles

Ne pas jeter les piles ou les électrodes dans le feu, mais s’en défaire suivant les lois l’écoulement de tels objets en vigueur
dans son propre pays..
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DESCRIPTION DE L’ APPAREIL PALMAIRE

Touche ON/OFF
- Maintenir appuyé pendant 3 s pour allumer
- Maintenir appuyé pendant 3 s pour éteindre 

Touche LOCK
- Pour bloquer toutes les
touches sauf ON/OFF,
maintenir appuyé pandant
3 secondes 
- Pour débloquer les tou-
ches, maintenir appuyé
pandant 3 secondes 

Display
- Les display fourni les
indications nécessaires
pendant l’utilisation
de l’électrostimulateur.

Touche Programme
- Appuyer sur cette touche
pour sélectionner le pro-
gramme. 

Touche intensité canal de
droite

- Appuyer sur la touche
avec la flêche      , pour
augmenter l’intensité de
sortie du courant à droite.
-  Appuyer sur la touche
avec la flêche
pour diminuer
l’intensité de sortie du
courant à droite

Touche intensité canal de
gauche

- Appuyer sur la touche
avec la flêche      , pour
augmenter l’intensité de
sortie du courant à gauche.
-  Appuyer sur la touche
avec la flêche
pour diminuer
l’intensité de sortie du
courant à gauche

Touche PAUSE
- Lorsqu’on effectue un
programme, appuyer pour
activer l’option PAUSE 

Touche TIME
- Appuyer sur cette touche
pour modifier la durée du
programme.
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DESCRIPTION DU DISPLAY

L’appareil a un display de grandes dimensions qui informe à tout moment de l’état des différents paramètres en
function sur l’unité. 

A. Timer: 
Indique le temps restant, en minutes, de chaque programme. L’aire du timer comprend une 
rprésentation graphique circulaire en  mouvement pendant l’exécution.

B. Indicateur d’ exécution: 
La figure humaine et celle des impulsions indiquent la correcte exécution du programme. Les impul-
sions  représentées graphiquement sont animées de façon différente pour chaque programme. Tant 
que cette aire est allumée, cela signifie qu’un programme est en exécution.

C. Indicateur grafico d’intensità: 
La sbarra grafica mostra il livello dell’intensità in uso.

D. Indicateur numérique d’intensité: 
Indique le niveau de l’intensité utilisée, dans une échelle comprise entre 0 et 20.

E. Indicateur Programme: 
Indique le programme sélectionné.

F. Indicateur de bloquage des touches: 
Indique lorsque les touches de l’unité sont bloquées et ne peuvent être appuyées accidentellement.

G. Indicateur de batterie déchargée: 
L’Indicateur clignote lorsque les batteries sont entrain d’épuiser leur charge.
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GUIDE POUR UNE SIMPLE UTILISATION DU PALMAIRE

Première utilisation

1. Placer les électrodes sur la zone à traiter (voir placement
des électrodes dans ce manuel) et connecter les cables.

2. Appuyer sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes et allu-
mer l’électrostimulateur.
Le display s’allume et indique le dernier programme effectué.
Les indicateurs d’ intensité sont à 0 sur les 2 canaux.

3. Selectionner le programme qu’on désire effectuer en appu-
yant sur la touche P+ o P-.

4. Pour augmenter l’intensité du canal de gauche (L) appuyer 
sur la touche sur la flêche      toujours  en gardant une
stimulation confortable.
Pour diminuer l’intensité du canal de gauche (L) appuyer sur 
la touche sur la flêche       .

5. Pour augmenter l’intensité du canal de droite (R) appuyer 
sur la touche sur la flêche      toujours en gardant une
stimulation confortable.
Pour diminuer l’intensité du canal de droite (R) appuyer sur 
la touche sur la flêche       .

6. Pour éteindre l’électrostimulateur (même en cas d’urgence) 
appuyer sur le touche ON/OFF pendant 3 sec.

Note: Chaque programme a une durée prédéfinie. L’intensité revient à zéro automati-
quement lorsque le programme est terminé.
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Mettre en pause un programme
Chaque fois qu’on désire mettre en pause un programme, appuyer sur la touche PAUSE. Pour retourner à l’exécution
du programme, appuyer sur la touche PAUSE; le programme reprendra là où il a été interrompu.

Fonctions Automatiques

Eteignement automatique
Si l’électrostimulateur est allumé, l’intensité de sortie est égale à 0 et il ne viens pas utilisé pendant 5 minutes, l’unité
s’éteint automatiquement.

Relèvement du contact électrique
Si les électrodes ne sont pas appliquées sur la peau de façon correcte, l’intensité des canaux est automatiquement
reportée à 0. 
Eventuellement, si les électrodes ne sont pas couramment appliquées avant de commencer un traitement, il ne sera pas
possible augmenter l’intensité.
C’est une mesure préventive afin d’éviter des contractions indésirées.

Relèvement de batterie déchargée
L’indicateur clignote quand les batteries sont entrain d’épuiser leur charge.

Fonction mémoire
L’électrostimulateur retient en mémoire le dernier programme effectué et le propose lorsqu’on l’allume. La fonction
mémire reporte l’unité au premier programme lorsque les batteries viennes substituées.

Intensité de stimulation
La valeur de l’intensité de courant nécessaire pour obtenir une determinée contraction est totalment personelle, elle peut
dépendre du placement des électrodes, de la couche adipeuse, de la tranpiration, de la présence de poils sur la zone à
traiter etc... Pour ces raisons une meme intensité de courant peut fournir sensations différentes d’un personne à l’autre,
d’un jour à l’autre, d’un coté à l’autre.  Pendant la meme séance de travail, il sera nécessaire régler l’intensité pour obte-
nir la meme contraction par l’effet des phénomenes d’accomodation.

Fonctions spéciales

Bloquage des touches
Une fois le niveau d’intensité desirée atteint, il est possible de bloquer les touches à fin d’en eviter une utilisation
accidentelle. Appuyer sur la touche “LOCK” et la maintenir appuyée pendant 3 secondes, Un symbole (clé) apparait
sur le display et toutes les touches viennent bloquées sauf la touche ON/OFF. Quand les touches sont bloquées, il est
impossible d’augmenter ou diminuer l’intensité ou changer de programme. Pour débloquer les touches, appuyer à
nouveau sur la touche “LOCK” pendant 3 secondes, le symbole de bloquage s’éteint et il sera possible utiliser les tou-
ches.

Note:
Lors d’un programme avec travail alterné, où sont prévus cycles de travail et repos, il n’est pas possible de modifier la
valeur de l’intensité pendant le temps de montée et descente de la contraction.
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Positionnement des batteries

Eteindre l’appareil en appuyant sur la touche ON/OFF pendant 3 sec. 
Enlever le couvercle des batteries situé à l’arrière de l’unité pour accéder au compartiment batteries. Insérer 3 x 1.5V
AAA Type LR03 batteries Alchalynes et repositionner le couvercle. Les batteries doivent être placées avec la polarité
correcte indiquée dans le compartiment. Un mauvais placement des batteries peut causer des dommages à l’unité.

Connexion des cables

Il est possible utiliser un ou deux cables, suivant le nombre de canaux de l’unité qu’on choisit d’utiliser.

Pour la connexion, insérer le connecteur du cable dans son logement sur la partie inférieure de l’unité. Les logements
sont placés exactement sous le canal correspondant (gauche ou droit). Insérer le cable en correspondance du canal
qu’on désire utiliser.

Application des électrodes

Extraire les électrodes de leur confection originale; toutes les électrodes neuves ont une confection scellée.
S’assurer que l’appareil soit éteint.
Pour commencer, connecter les deux fiches des cables aux électrodes, puis détacher les électrodes de leur étiquette et
les positionner sur la peau. Pour un correct placement des électrodes, voir les figures reportées dans ce manuel.

Après l’utilisation, replacer les électrodes sur leur étiquette d’origine.

ATTENTION: Ne pas détacher les électrodes si l’unité est en fonction.
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QUESTIONS COURANTES

Si lorsque j’augmente l’intensité à plus de 10mA celle-ci retourne à 0, que s’est-it passé?
L’ appareil dispose d’un contrôle sur l’érogation du courant. Au cas où lorsqu’on augmente l’intensité, le circuit soit
ouvert (cables non connectés à l’appareil et électrodes non en contact avec la peau), l’ appareil entre en protection auto-
matique.
Il est donc nécessaire avant de commencer un traitement, de s’assurer que les cables soient correctement branchés à lap-
pareil et les électrodes soient placés sur la zone à traiter .

Apparition de l’indicateur de batterie déchargée. Que faire?
Après quelques applications, avec l’indicateur de batterie déchargée allumé, il sera nécessaire remplacer les piles.

Peut-on se faire mal avec l’électrostimulation?
Il est difficile de se procurer des dommages musculaires. Un principe important à suivre est d’augmenter progressive-
ment l’intensité en faisant attention au comportement du muscle. En cas de doutes, s’adresser à un spécialiste.

Est-it possible d’utiliser l’électrostimulateur pendant le cycle menstruel? 
Eventuelles interférences, telles l’anticipation, le retard l’accentuation ou la réduction du cycle résultent être extreme-
ment subjectives et variables. On conseille tout de même d’éviter les traitements sur la zone abdominale pendant le cycle
dans l’immédiat pré-post cycle.

Est-it possible d’utiliser l’électrostimulateur pendant l’allaitement? 
Jusqu’à aujourd’hui, aucun effet indésirable à été noté pour ce qui concerne l’emploi de l’électrostimulation pendant la
période d’allaitement. On conseille tout de même de ne pas traiter la zone thoracique.  

La présence de pathologies dermathologiques telles psoriasys, orticaire etc. empêchent  l’utilisation de l’électrosti-
mulateur?  
Oui,  il est décidemment déconseillé de traiter toute zone qui présente une pathologie dermathologique importante.

Après combien de tempos peut-on voir les premiers résultats? 
Les résultats obtenus du point de vue esthétique sont naturellement subjectifs. Il est tout de même possible affirmer que,
pour ce qui regarde la tonification, une fréquence de 3-4 séances par semaines, assidues et constantes peuvent amener
de bons résultats déjà après 15 jours; pour les traitements de lipolyse et drainage il faut 40 jours. De meilleurs résultats
s’obtiennent si les traitements d’électrostimulation sont associés à un correct style de vie et un bonne activité physique.

Fr
an

ça
is
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CONDITION DE GARANTIE

L'appareil est garanti au premier utilisateur pendant une période de 24 mois à partir de la date de l'achat contre les
défauts de fabrication, bien qu'en ayant utilisé correctement l'appareil et en le maintenant dans des conditions d'effica-
cités normales.
La validité de la garantie, dans le cas ou l'utilisateur s'en sert dans un but professionnel est de 12 mois à partir de la date
d'achat contre les défauts de matériel ou de fabrication bien qu'en ayant utilisé correctement l'appareil et en l'ayant main-
tenu dans des conditions d'efficacités normales.
La validité de la garantie est limitée dans les cas suivants:
6 mois pour les accessoires fournis comme par exemple les batteries, le charge batteries, les alimentateurs, les câbles,
etc...
90 jours pour les supports contenus software comme par exemple CD-ROM, cartes mémoires, etc...
Il n'y a aucune garantie pour les accessoires et les matériaux considérés comme « de consommation » comme par
exemple les électrodes, etc
Cette présente garantie est valide et efficace dans le pays de l'achat de l'appareil. Dans le cas ou lequel le produit est été
acheté dans un autre pays de l'union européenne, la garantie est valide dans quelque soit le pays.
Afin de profiter du service de garantie, l'utilisateur doit respecter les clauses de garanties suivantes:
Les produits devront être consignés pour la réparation et envoyés dans leurs emballages originaux.
1-La garantie du produit sera subordonnée à un document fiscal ( ticket de caisse, facture de vente) qui atteste la date
de l'achat du produit.
2-La réparation n'aura aucun effet sur la date d'origine de la fin de la garantie et ne portera pas de renouvellement ou
d’extension de celle-ci.
3-Dans le cas ou, suite à l'intervention technique aucune anomalie n'est été constatée, les dépenses liées à la main d’œu-
vre seront à votre charge.
4-La garantie est nulle si la défaillance est du aux : coups, chutes, utilisations impropres ou abusives de l'appareil, l'u-
tilisation d'un alimentateur ou de charge batteries qui ne sont pas d'origine, altération du produit, remplacement/déta-
chement des sigles de garantie et/ou falsification du produit. 
5-Cette même garantie ne couvre pas les dommages causés durant le transport si les emballages ne sont pas appropriés.
6- La garantie n'est pas responsable de l'impossibilité d'utiliser le produit, les coûts indirects ou accidentels, les dom-
mages ou autres frais encourus par l'acheteur.
ASSISTANCE DES PRODUITS
Avant de restituer la machine pour les réparations, nous conseillons de lire attentivement les instructions d'utilisations
contenues dans le manuel et de consulter le site dans l'air Club MyGlobus “Que faire en cas de problème”
Dans le cas ou le produit doit être envoyé en assistance, se référer au magasin de l'achat ou contacter le service assi-
stance Globus sur le site www.globuscorporation.com sur l'air My Globus.
L'assistance des produits peut être demandée au revendeur du magasin ou a été acheté le produit ou en consultant le site
Globus dans l'air My Globus.

Les dimensions, les caractéristiques reportées et les photographies du manuel peuvent subir des modifications. Le pro-
ducteur se réserve le droit de effectuer des changements sans préavis.
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