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Cher client body coach,
 
Félicitations pour votre achat de cet appareil de fitness de haute qualité. 
 
Veuillez lire ce manuel attentivement. Le mode d'emploi fait partie in-
tégrante du produit. Conservez-les ainsi que l'emballage pour des 
questions ultérieures avec soin. Si vous transmettez le produit à des 
tiers, veuillez toujours inclure le mode d'emploi. 
 
Cet appareil a été testé et accepté par des instituts de tests reconnues. Ces tests 
sont effectués dans l’intérêt de la qualité et de la sécurité de votre formation. 
 
Veuillez noter que vous avez acheté un appareil pour une utilisation domestique 
normale. Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial et n'est donc pas 
conçu pour une utilisation dans un gymnase, par exemple. 
 
Pour vous aider à apprécier ce produit pendant longtemps, veuillez respecter les 
instructions et les informations d’entretien suivantes. 
 
AVERTISSEMENT: Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et 
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, 
ainsi que par des personnes sans expérience ni connaissances de base, sous sur-
veillance ou après une introduction appropriée à une utilisation sans danger et aux 
dangers associés. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le produit. Le net-
toyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveil-
lance. 
 
Information: Les dimensions de votre nouvel appareil sont d'environ (L) 72 cm x 
(L) 42,5 cm x (H) 105 cm. L'appareil pèse environ 16,85 kg (19,9 kg) sans (avec) 
emballage. Les données moteur sont 220 - 240 V; 50Hz / 60Hz; 100W. 
 
Votre équipe de body coach 
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1 INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE 

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter 
à votre guise. 

a) Il est important que vous lisiez entièrement ce manuel avant l’installation et 
l’utilisation de l’appareil. Une utilisation sûre et efficace n’est possible que si 
l’appareil est assemblé, entretenu et utilisé correctement. Il est de votre res-
ponsabilité de vous assurer que tous les utilisateurs de cet appareil sont in-
formés de tous les avertissements et de toutes les mesures de précaution. 

b) Avant de commencer tout programme d'entraînement, veuillez consulter votre 
médecin afin de déterminer si votre condition physique ou votre état de santé 
vous permet d’utiliser cet appareil correctement et sans danger, que ce soit 
sur le plan médical ou pour votre sécurité. L’avis de votre médecin est essen-
tiel si vous suivez un traitement médical affectant votre fréquence cardiaque, 
votre pression artérielle ou votre taux de cholestérol. 

c) Soyez à l'écoute de votre corps. Un entraînement inadapté ou excessif peut 
nuire à votre santé. Arrêtez l ' exercice si vous ressentez l'un des symptômes 
suivants : douleur, oppression au niveau de la poitrine, irrégularité du rythme 
cardiaque, essoufflement extrême, vertiges ou sensations de nausées. Si vous 
ressentez l’un de ces symptômes, consultez votre médecin avant de pour-
suivre votre programme d'entraînement. 

d) Maintenez l’appareil hors de portée des enfants et des animaux. L’appareil est 
uniquement destiné à être utilisé par des adultes. 

e) Installez l’appareil sur une surface solide et plane et mettez une protection 
sur le sol ou le tapis. Par mesure de sécurité, prévoyez un espace libre d’au 
moins 0,5 mètre autour de l'appareil. 

f) Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que les écrous et les boulons sont bien ser-
rés. 

g) Seule une vérification régulière des dommages et/ou des signes d’usure peut 
garantir la sûreté de l'appareil. 

h) Respectez toujours les consignes d’utilisation. Si vous constatez qu’une pièce 
est défectueuse lors de l’installation ou de la vérification de l’appareil, ou si 
vous percevez un bruit inhabituel provenant de l’appareil lors de son utilisa-
tion, arrêtez immédiatement l’exercice. N’utilisez pas l’appareil tant que le 
problème n’a pas été résolu. 

i) Portez des vêtements adaptés lorsque vous utilisez l’appareil. Evitez de porter 
des vêtements larges susceptibles de se prendre dans l’appareil ou de res-
treindre voire d’empêcher vos mouvements. 

j) L’appareil a été testé et certifié EN 60335. Adapté pour une utilisation domes-
tique uniquement. Poids maximum de l’utilisateur de l’appareil : 120 kg. 

k) L’appareil n’est pas adapté à une utilisation thérapeutique. 

l) Protégez votre dos lorsque vous soulevez ou déplacez l’appareil. Utilisez tou-
jours les techniques de levage appropriées et/ou demandez de l’aide si néces-
saire. 

m) La base en verre peut se casser en cas de mauvais usage. 

n) Ne pas sauter sur la base en verre et ne pas taper dessus. 

o) Il est fortement recommandé de porter des chaussures de sport lors de 
l’utilisation de cet équipement. 

p) Si vous rencontrez des problèmes, écrivez un e-mail à SERVICE@LA-
SPORTS.DE ou utilisez notre formulaire de contact sur le site Web:   
https://la-sports.de/kundenservice/. 
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ATTENTION 
Lire impérativement ces instructions : 

¾ Ne faites jamais fonctionner l’appareil si le cordon ou la prise sont endom-
magés ou si l’appareil a subi un dommage. Rapporter votre appareil à votre 
revendeur ou à une personne qualifiée pour toute réparation. 

¾ En cas de maintenance ou de nettoyage débranchez impérativement le cor-
don d’alimentation de la prise électrique. 

 
 
2 CONTENU DE L‘EMBALLAGE / LISTE DES PIECES 

Veuillez vérifier l'exhaustivité et l'intégrité des éléments avant d'utiliser votre nou-
vel appareil pour la première fois. Videz complètement le carton. 
 
Si, malgré nos contrôles de qualité, il manque des pièces individuelles, veuillez con-
tacter notre service clientèle. Les pièces manquantes vous seront envoyées immé-
diatement et gratuitement. 
 
2.1 Schema d’assemblage 

en vue eclatée 
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2.2 Liste des pièces 

N°. Description # 

1 Moteur avec poignée 1 

2 câble électrique 1 

3 Prise pour moteur avec poignée 1 

4 Rondelle (Ø6) 4 

5 Ecrou de sécurité M6 4 

6 Vis M8 x 15 8 

7 Rondelle à ressort (Ø8) 8 

8 ceinture de massage 3 

9 Barre frontale 1 

10 couvercle de base 1 

11 Base pour barre frontale 1 

12 Plateau en verre renforcé 1 

13 Tampon (EVA) 1 

14 peuplements 7 

15 Vis M6 x10 7 

16 Tampon (EVA) 1 

17 plaque de retenue 1 

18 Rondelle (Ø10) 4 

19 Vis M10x30 4 

20 Douille en plastique pour barre supérieure 1 

21 Lockbutton 1 

1-01 autocollant 1 

1-02 Carter moteur ci-dessus 1 

1-03 interrupteur d'alimentation 1 

1-04 panneau de commande 1 

1-05 Vis ST2.9 x 9.5 8 

1-06 carte mère 1 

1-07 Vis M6 x 10 2 

1-08 Vis M6 x 35 4 

1-09 manchon isolant 4 

1-10 moteur 1 

1-11 l'arbre à excentrique 2 

1-12 Vis M8 x 15 2 

1-13 Rondelle (Ø8) 2 

1-14 Balancier 2 

1-15 Carter moteur ci-dessous 1 

1-16 Vis ST4.2 x 20 4 

1-17 câble électrique 1 

1-18 Plaque de maintien pour moteur 1 

 
Remarque: Certaines pièces peuvent déjà être préassemblées. Veuillez-vous repor-
ter aux étapes d’assemblage décrites ci-dessous. 
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3 INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

Etape I 
Glissez le couvercle de la base (10) sur la tige de 
support (9) et la tige de support (9) sur la base (11) 
de la plaque de verre (12). Veillez à ne pas couvrir 
les trous de vis. 
 
À l’aide de 4 vis (6) et 4 rondelles courbées (7), vis-
ser la tige de support (9) sur la base de support 
(11) déjà fixée à la plaque de verre (12). 
 
Faites glisser le couvercle (10) sur la barre de sup-
port (9) jusqu’à ce qu’il repose sur la base (11). 
Faites attention au bon alignement et au bon ajus-
tement. 
 
 
 
 
Etape II 
Faites glisser le câble d'alimenta-
tion (2) à travers la barre de sup-
port supérieure (3). 
 
Ensuite, placez le moteur (1) sur la 
plaque de retenue à l'extrémité su-
périeure de la tige (3) et serrez le 
moteur avec 4 écrous (5) et 4 ron-
delles (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape III 
Poussez maintenant le câble 
d’alimentation (2) à travers la barre 
de support inférieure (9). 
 
Tirez soigneusement le câble complè-
tement à travers les mains courantes. 
 
Insérez avec précaution la barre supé-
rieure (3) avec le moteur monté dans 
la barre inférieure (9) avec la bague 
en plastique et fixez-la avec le bouton 
de verrouillage (21). Assurez-vous 
que le bouton de verrouillage s'en-
clenche dans les trous de la barre su-
périeure avant de serrer. 
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Etape IV 
Ensuite, attachez la ceinture 
de massage souhaitée (8, 
selon vos préférences) aux 
supports latéraux pour 
commencer le massage. 
 
La hauteur du moteur peut 
être modifiée à tout moment 
à l'aide du bouton de ver-
rouillage pour votre entraî-
nement. 
 
 
 
 
 
 
4 ORDINATEUR 

L'ordinateur a été testé et approuvé confor-
mément aux normes CEM en vigueur. Cepen-
dant, il est toujours possible que l'affichage 
soit défectueux en raison d'une décharge élec-
trostatique. Cela peut entraîner des réinitiali-
sations indésirables et des valeurs erronées. 
Dans ce cas, l'ordinateur doit être redémarré 
en débranchant l'alimentation et en le recon-
nectant. 
 
Après avoir branché l’alimentation, l’écran 
s’allume et vérifie brièvement toutes les 
options d’affichage. 
 
Si vous ne pouvez pas voir une annonce, 
veuillez contacter notre centre de ser-
vice. 
 
L'ordinateur fourni est facile à utiliser pendant l'exercice et affiche le programme, 
l'utilisateur et la vitesse sélectionnés sur l'écran. Lorsque l'utilisation est terminée, 
"OFF" apparaît sur l'afficheur. 
 
4.1 Fonctions clés 

— START / STOP  
En appuyant sur les boutons Start (START) ou Stop (STOP), vous pouvez ac-
tiver ou mettre fin à la fonction de massage. 

— Programmes prédéfinis (PROG):  
En appuyant (à plusieurs reprises) sur la touche de programme, vous pouvez 
choisir parmi les six programmes préréglés P1 à P6, dont le profil est affiché à 
côté de l'écran. 

— Programmes individuels (UTILISATEUR):  
En appuyant de manière répétée sur la touche utilisateur, vous pouvez choisir 
entre les trois programmes U1 à U3 réglables individuellement. 

— Programmes standard (MODE):  
En appuyant (à plusieurs reprises) sur le bouton Mode, vous pouvez choisir 
entre les trois programmes standard préréglés "mode manuel", "compte à re-
bours" et "compte à rebours en calories". 
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— + 
Appuyez sur le bouton + pour augmenter la vitesse. Maintenez le bouton en-
foncé pour augmenter la vitesse plus rapidement. 

— – 
Appuyez sur le bouton - pour diminuer la vitesse. Appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé pour réduire la vitesse plus rapidement. 

 

4.2 Fonctions de l‘ordinateur 

L'écran affiche les programmes sélectionnés ou un changement permanent d'affi-
chage toutes les 5 secondes entre les calories (CALO), l'heure (TIME), la vitesse 
(SPEED) et les programmes (PROG). 
 
— Le mode veille  

L’affichage s’allume automatiquement dès la première pression sur la touche. 
L'écran s'éteint automatiquement pendant environ 8 minutes après la fin de 
l'entraînement ou après la dernière pression sur le bouton pour économiser de 
l'énergie. 

— Vitesse (SPEED)  
La vitesse peut être ajustée en 20 étapes de 1 à 20. 

— Heure (TIME)  
Le chronomètre intégré a une plage d'affichage allant de 00:00 à 99:99. La 
valeur par défaut pour chaque paramètre est 10:00 minutes. L'heure peut 
être réglée dans l'intervalle de 01:00 à 30:00 minutes. 

— Consommation de calories (CALORIE)  
Le compteur intégré de la consommation de calories approximative a une 
plage d'affichage de 0 à 99,99 kcal. La valeur par défaut pour chaque réglage 
est 5 kcal. La consommation de calories approximative peut être définie dans 
la plage allant de 1 à 99 kcal.  
Ces informations ne sont qu’une directive et sont utilisées pour comparer le 
service fourni lors de plusieurs sessions de formation. 

— Formation manuelle (manual mode):  
Appuyez sur le bouton Démarrer pour démarrer en mode manuel. Utilisez les 
boutons + / - pour régler la vitesse comme vous le souhaitez. Vous pouvez 
arrêter de l'utiliser à tout moment en appuyant sur le bouton Stop.  
Pour des raisons de sécurité, l'entraînement prend fin automatiquement après 
40 minutes. 

— Mode compte à rebours  
Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le compte à rebours ou le 
compte à rebours en calories. Les paramètres désirés peuvent ensuite être 
réglés en appuyant sur les touches + / -. Appuyez ensuite sur le bouton Dé-
marrer pour commencer l’entraînement.  
Utilisez les boutons + / - pour régler la vitesse comme vous le souhaitez. 
Vous pouvez arrêter de l'utiliser à tout moment en appuyant sur le bouton 
Stop.  
Sinon, l'entraînement se termine à 0 après l'expiration de l'objectif d'entraî-
nement défini. 

— Programmes prédéfinis (PROG):  
En appuyant (à plusieurs reprises) sur la touche de programme, vous pouvez 
choisir parmi les six programmes préréglés P1 à P6, dont le profil est affiché à 
côté de l'écran. Ensuite, vous pouvez régler l’heure souhaitée avec les touches 
+ / -, la valeur initiale est 10 minutes.  
Commencez l’utilisation en appuyant sur le bouton de démarrage. La durée 
totale est affichée à l'écran par 10 blocs. Chaque fois que l'un des blocs est 
modifié, un signal retentit et la vitesse est ajustée. La vitesse peut être ajus-
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tée à tout moment avec les touches + / -.  
L'atteinte de la fin du programme est également signalée par le bruit du si-
gnal, l'afficheur indique alors "OFF".  
Le tableau suivant montre les courses de la vitesse dans les 10 segments 
pour les six programmes: 

 

 

— Programmes individuels (USER):  
En appuyant (plusieurs fois) sur la touche utilisateur, vous pouvez choisir 
entre les trois programmes configurables individuellement U1 à U3. confirmez 
le profil souhaité en appuyant sur le bouton Mode.  
Vous pouvez ensuite utiliser les touches + / - pour définir la vitesse souhaitée 
pour le premier segment. Après avoir réglé la vitesse pour le premier seg-
ment, appuyez à nouveau sur le bouton Mode pour le sauvegarder et passer 
au second segment. Maintenant, réglez-le à nouveau de manière analogue à 
la procédure du premier segment, puis passez au troisième segment. Après 
avoir terminé le dernier (dixième) segment, appuyez à nouveau sur le bouton 
Mode pour enregistrer le profil personnalisé.  
En appuyant (à plusieurs reprises) sur la touche utilisateur, vous pouvez choi-
sir entre les programmes conçus individuellement U1 à U3. La durée désirée 
peut ensuite être réglée avec les touches + / -, la valeur initiale est 10 mi-
nutes.  
Commencez l’utilisation en appuyant sur le bouton de démarrage. La durée 
totale est affichée à l'écran par 10 blocs. Chaque fois que l'un des blocs est 
modifié, un signal retentit et la vitesse est ajustée. La vitesse peut être ajus-
tée à tout moment avec les touches + / -.  
L'atteinte de la fin du programme est également signalée par le bruit du si-
gnal, l'afficheur indique alors "OFF". 

 
 
5 SEANCE D‘ENTRAINEMENT 

Portez les bons vêtements et les bonnes chaussures pour chaque entraînement. 
Gardez les petits enfants loin de l'appareil à tout moment, surtout pendant l'utilisa-
tion. 
 
Les ceintures ci-jointes peuvent être utilisées selon les préférences individuelles 
pour différents exercices pour différentes formes de massage. Essayez simplement 
les différentes sangles et choisissez celle qui vous convient le mieux. Bien entendu, 
cela peut varier en fonction de l'application. 
 
Zone du cou 
— Placez le panneau de commande face à l'avant avec les deux pieds posés sur la 

plaque de verre. Les pieds sont légèrement inférieurs à la largeur des épaules, 
comme indiqué. Gardez le dos droit en tout temps (debout et assis). 

— Sélectionnez la ceinture de massage souhaitée et placez-la autour du cou (non 
illustré). 

— Allumez le Vibro Massager et appuyez-le doucement contre la dragonne de sorte 
qu'elle soit légèrement tendue. Si nécessaire, maintenez la poignée de l'unité de 
contrôle pour plus de stabilité. Alternativement, vous pouvez vous asseoir de-

             Heure/segment 
Programme 

Segment 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P1 Vitesse 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
P2 Vitesse 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 
P3 Vitesse 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 
P4 Vitesse 1 2 3 4 3 2 1 2 3 2 
P5 Vitesse 2 4 6 4 2 2 4 6 4 2 
P6 Vitesse 1 6 1 6 1 6 1 4 1 6 
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vant le Vibro Massager sur une chaise, puis mettre la dragonne autour de votre 
cou. 

— Faites particulièrement attention pendant cet exercice et assurez-vous de ne 
masser que légèrement la région du cou. Gardez toujours votre visage face à 
l'unité de contrôle. 

— Masser le cou aussi longtemps que vous le souhaitez. Retirez ensuite la ceinture 
et éteignez l'appareil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RAFFERMIR L’ABDOMEN  
— Positionnez-vous de côté sur le marchepied,  les pieds à 

90° par rapport au moteur et légèrement écartés.  
— Placez la ceinture à double empiècement correctement 

autour de vous, juste au-dessus de la hanche au niveau 
de l’abdomen et de l’estomac.  

— Une fois le Body Silhouette en marche, écartez-vous du 
moteur afin de tendre parfaitement la ceinture pour 
une utilisation à 100%. 

— Une fois l’exercice terminé, tournez-vous et répétez ces 
instructions pour masser l’autre côté de l’abdomen. 

 

MASSER LA TAILLE 
— Positionnez-vous face au moteur sur le marchepied, les 

pieds légèrement écartés. 
— Placez la ceinture avec autour de vous, au-dessus des 

hanches. 
—  Une fois l’appareil en marche, écartez-vous du moteur 

afin de tendre parfaitement la   ceinture pour une utili-
sation à 100%. 

— Rester dans cette position pendant le temps voulu puis 
retirer la ceinture. 

 

RAFFERMIR LE HAUT DES CUISSES ET LES FESSES 
— Positionnez-vous face au moteur sur le marchepied, les 

pieds légèrement écartés. 
— Placez la ceinture avec les picots en plastique translu-

cide correctement autour de vous à l’endroit souhaité 
sur le haut des cuisses et les fesses. 

— Une fois le Body Silhouette en marche, écartez-vous 
doucement du moteur afin de tendre parfaitement la 
ceinture pour une utilisation à 100%. Si nécessaire, 
tenez les poignées pour une meilleure stabilité. 
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6 MAINTENANCE ET ENTRETIEN 

L'utilisation de votre appareil de massage entraîne une usure naturelle. De ce fait, 
une maintenance et un entretien réguliers sont nécessaires. Dans les conditions et 
une utilisation normales, votre appareil de massage ne nécessite pas de mainte-
nance. Il incombe néanmoins à l'utilisateur de vérifier régulièrement si les pièces 
sont bien fixées et si leur usure n'affecte pas leur performance. N'utilisez pas de 
produits nettoyants contenant de l'alcool, mais plutôt du savon et de l'eau tiède.  
 
Notez bien que la performance de votre appareil de massage peut être notablement 
réduite par l'influence des conditions environnementales. N'exposez pas votre appa-
reil de massage à une forte chaleur ou au froid extrême pendant une longue pé-
riode, car cela nuirait à sa performance. 
 
Toute modification apportée aux pièces, aux matériaux ou à la construction d'ori-
gine de votre appareil de massage peut entraîner une réduction significative de sa 
performance. Il en est de même en cas d’encrassement important ou d'utilisation 
non conforme. 
 
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
un centre de réparation ou une personne de qualification similaire pour éviter les 
dangers.  
En cas de recours en garantie ou de dysfonctionnements, veuillez-vous adresser à 
votre magasin de vente. 
 

1. Ce produit est expédié dans un emballage pour le protéger des dommages 
d’expédition. Les matériaux d'emballage sont fabriqués à partir de matières 
premières recyclables. S'il vous plaît jeter ces matériaux triés. 

2. Si vous décidez de dissocier ce produit, éliminez-le conformément à la régle-
mentation en vigueur. Les informations sont données par les auto-
rités locales. 

3. Dans l’Union européenne, ce symbole indique que ce produit ne 
doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les vieux appareils 
contiennent des matériaux recyclables précieux qui doivent être 
recyclés et qui ne nuisent pas à l'environnement ou à la santé hu-
maine par une élimination incontrôlée des déchets. Veuillez élimi-
ner les anciens appareils via des systèmes de collecte 
appropriés ou envoyer l'appareil au point de vente où 
vous l'avez acheté. Cela conduira alors l'appareil au 
recyclage. 

RAFFERMIR LES CUISSES 
— Les cuisses peuvent être massées l’une après l’autre ou 

bien simultanément.  
— Pour masser les cuisses simultanément, positionnez 

vous face au moteur sur le marchepied, les pieds lé-
gèrement écartés. 

— Placez les deux sangles moyennes correctement autour 
de vos jambes, à mi-cuisse. 

— Une fois le Body Silhouette en marche, écartez-vous 
doucement du moteur afin de tendre parfaitement les 
sangles pour une utilisation à 100%. Si nécessaire, 
tenez les poignées pour une meilleure stabilité.  

— Pour masser les cuisses individuellement, répétez les 
instructions ci-dessus, mais en attachant la ceinture 
équipée de picots en plastique translucide autour d’une 
seule jambe. L’autre pied doit alors être posé à terre, à 
côté du marchepied, les jambes toujours parallèles. 
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7 GARANTIE & SERVICE 

Chère cliente, cher client,  
Vous recevez sur cet appareil une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. 
En de défauts de ce produit, vous disposez de droits légaux à l'encontre du vendeur 
du produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée ci-
après.  
 
Conditions de garantie  
La période de garantie prend effet à la date d'achat. Veuillez conserver soigneuse-
ment l'original du ticket de caisse. Ce document est requis en tant que preuve de 
l'achat.  
 
Si un défaut de fabrication ou de matériau survient dans un délai de deux ans à 
compter de la date d'achat de ce produit, celui-ci sera réparé ou remplacé – à notre 
choix – gratuitement par nos soins Cette prestation de garantie présuppose que 
l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de caisse) soit présenté dans le 
délai imparti et que soit brièvement décrit par écrit la nature du défaut et la date à 
laquelle il est survenu.  
 
Si le défaut est couvert par notre garantie, vous recevrez en retour le produit répa-
ré ou un produit neuf. La réparation ou le remplacement du produit ne donne pas 
lieu à une nouvelle période de garantie.  
 
Étendue de la garantie  
L'appareil a été produit avec soin conformément à des directives qualité strictes et 
a été consciencieusement vérifié avant la livraison. La garantie est applicable en cas 
de vice de matériau ou de fabrication. La garantie ne s'étend pas aux pièces du 
produit qui sont soumises à une usure normale et peuvent être de ce fait considé-
rées comme pièces d'usure.  
 
Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, n'a pas été utilisé de 
manière correcte ou n'a pas été entretenu. Pour utiliser le produit de manière con-
forme, il est nécessaire de respecter strictement toutes les consignes figurant dans 
le mode d'emploi. Il convient d'éviter impérativement les utilisations et maniements 
que le mode d'emploi déconseille ou qui font l'objet d'avertissements.  
 
Processus en cas d’intervention de la garantie  
Aux fins de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indi-
cations suivantes :  
¾ Pour toutes les demandes, veuillez fournir le ticket de caisse et le numéro 

d'article à titre de preuve d'achat.  
¾ Vous trouverez le numéro de l'article sur la page de garde de votre mode 

d'emploi ou le numéro sur l’emballage. 
¾ Si des défauts de fonctionnement ou autres vices devaient se manifester, 

veuillez d'abord contacter le département SAV mentionné ci-après.  
¾ Vous pouvez renvoyer de port pour vous un produit considéré comme défec-

tueux en joignant la preuve d’achat (ticket de caisse) et en indiquant en quoi 
consiste le défaut et la date à laquelle il est apparu à l’adresse du service 
après-vente qui vous a été communiquée.  

 
Centre Service     Entreprise 
body coach Service-Center    L.A Sports GmbH & Co. KG 
Rathenaustraße 4     Rathenaustraße 4 
D-51427 Bergisch Gladbach    D-51427 Bergisch Gladbach 
Allemagne       Allemagne  
 
eMail: SERVICE@LA-SPORTS.DE 
Internet: https://la-sports.de/kundenservice/  
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