FAUTEUIL DE MASSAGE
Manuel d’utilisation
Réf. MC006
Lot : SG84350005
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DU PRODUIT
A CONSERVER POUR TOUTES CONSULTATIONS ULTERIEURES.
VERIFIEZ LE CONTENU DU CARTON ET CONSERVEZ L’EMBALLAGE
ARTICLE A MONTER SOI-MEME

Dimensions de l’article emballé : 106x27x50 cm
Dimensions de l’article monté : 105x75.5x44.5 cm
Dimensions de l’article plié : 104x25x48 cm

Notice disponible sur le site internet :
http://www.cora.fr/infos-conso/notices-produits

IMPORTE PAR CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DU PRODUIT
« Important – Conserver ces instructions pour consultation ultérieure »
Vérifier le produit de façon régulière. Avant la première utilisation, vérifiez que les vis
soient toutes bien serrées.
Assembler le produit selon les instructions de montage
Attention aux risques de pincement et de cisaillement lors du montage / pliage du
produit.
Vérifier également la structure métallique qui ne doit pas présenter de fissures.
Ne pas dépasser la charge maximale indiquée 120 Kg.
Ne pas se balancer sur le fauteuil
Disposer le fauteuil sur une surface plane afin d’en assurer sa stabilité
Ne pas laisser des enfants ou des personnes à mobilité réduite utiliser le fauteuil sans
surveillance.
Ne pas se mettre debout sur le fauteuil
Tenir éloigné d’une flamme ou d’un corps incandescent
L’appui-tête et le repose poitrine sont réglables
Le repose mains et le siège sont réglables
Nettoyer le dessus à l’eau claire avec un chiffon doux.
Stocker dans un endroit propre et sec.
POUR UN USAGE DOMESTIQUE

Liste des pièces

1. Repose tête

5. Réglage du siège

2. Repose poitrine

6. Repose jambes

3. Assise

7. Réglage repose mains

4. Repose mains

Date de mise à jour : 2014-13-11

FR / 2

1
2
5

4
7

3
5

6

Instructions d’assemblage

a.

b.

e.

c.

f.

i.

d.

g.

j.

h.

k.

1. Sortir le siège du carton (visuel a.)
2. Déplier le siège en s’assurant que les 4 pieds sont même niveau
3. Ajuster la position du repose tète dans la position la plus confortable (d.)
4. Ajuster la position du repose poitrine. Fixer ensuite le repose poitrine à l’aide de la molette de
réglage noire (e & f)
5. Ajuster le siège dans la position optimale (g & h)
6. Ajuster les repose mains (i & g)
7. Le siège est prêt à être utilisé
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GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE
1.

Durée de la garantie.
24 mois à partir de la date d’achat. Le ticket de caisse faisant foi.

2.

Garantie.
La garantie s’applique à condition que le cycle soit utilisé conformément à l’usage pour lequel il
a été vendu.
Contre tout vice de fabrication.
Contre toute panne d’origine interne entraînant un défaut de jouissance.
Contre toute défectuosité technique imputable à la fabrication.

3.

Sont exclus:
Les dommages ayant pour origine une cause externe à l’appareil (choc, chute, mauvaise
utilisation, erreur de manipulation, etc…)
Les pièces qui se détériorent par suite de leur usure normale et qui par nature, nécessitent un
remplacement fréquent, tels que patins de frein, pneus, chambres à air, etc….
Les pannes résultant d’un mauvais montage, d’une mauvaise utilisation, ainsi qu’ un manque d’
entretien.

4.

Justificatifs obligatoires.
Le ticket de caisse justifiant la date d’achat.
Le nom et la référence du modèle.

5.

Service Après-Vente
Si
vous
souhaitez
avoir
des
informations
supplémentaires,
faire
réparer
le siège, obtenir des pièces détachées ou si vous rencontrez un problème, adressez-vous au
Service Après-Vente d'un magasin Cora.

INFORMATIONS A CONSERVER
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