/!\ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT
AVERTISSEMENT: Le non respect des consignes de gonflage peut entraîner de sérieuses blessures.
Le ballon peut éclaté en cas de non respect des restrictions et précautions d’usage ce qui pourrait occasionner des blessures chez
l’utilisateur.
AVERTISSEMENT : Eviter d’exposer le ballon au soleil ou dans des conditions atmosphériques défavorables, à haute ou basse
température, cela risquerait d’endommager votre ballon.
ATTENTION : Avant de commencer à utiliser le ballon, nous vous recommandons de demander l’avis de votre médecin. Le fabricant ne
saurait être tenu responsable de tout dommage physique ou matériel pouvant résulter de l'utilisation du ballon.
1. RESTRICTIONS D’USAGE
Poids utilisateurs max 130 Kg/242,5Lbs.
Conçu exclusivement pour des personnes en bonne santé.
Conçu exclusivement pour l'entraînement sportif de la gym et du pilates.
Conçu exclusivement pour un usage privé, du particulier à l’intérieur, ne pas utiliser le ballon à l’extérieur.
Le produit ne convient pas pour un usage médical ou une utilisation en chaise de bureau.
2. PRÉCAUTIONS D’USAGE:
A. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Conserver toujours ce document
Ce produit n’est pas un jouet
Ce produit a été conçu exclusivement pour des adultes
ATTENTION : le ballon ne doit être utilisé que s’il est en parfait état (exemple : pas de détérioration), ne pas l’utiliser si il est
endommagé. Ne jamais essayer de réparer soi-même un ballon abimé. Evitez tout contact avec des objets coupants ou pointus, le ballon
doit être utilisé sur une surface propre. Le ballon ne doit pas être exposée à des températures ambiantes (>10°(50°F) et <25°C (77°F),
particulièrement au sol pour que la résistance à l’éclatement reste efficace
B. GONFLAGE ET DÉGONFLAGE
Respecter la procédure de gonflage
Gonflage uniquement à l’air, maximum au diamètre autorisé du ballon par taille
Pour gonfler utiliser uniquement les embouts et bouchons fournis et les pompes préconisées
Taille S : hauteur max du ballon autorisée : 55cm (21,7 in)
Taille M : hauteur max autorisée : 65cm (25,6 in)
Taille L : hauteur max autorisée : 75cm (29,5 in)
C. ENTRETIEN & STOCKAGE
Stockage propre, sec, l’abri du soleil et à une température tempérée (>10°(50°F) et <25°C (77°F)
Nettoyage à l’eau sans produits nettoyants agressifs
Essuyer avec un chiffon propre de nettoyage
3. GARANTIE
24 mois
La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée et/ou à un entretien défaillant
La garantie ne couvre pas les dommages indirects, accidentels ou consécutif à l’usage du produit

