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Félicitations !

En achetant l’APPAREIL D’ENDOMASSAGE prorelax®, vous venez d’opter pour une 
technologie de massage moderne et professionnelle que vous pouvez utiliser  
aisément et discrètement à votre domicile. L’endomassage est à la fois intense et 
très efficace. Nous vous prions donc de lire attentivement ce mode d’emploi avant 
la première utilisation, en particulier les avertissements et les consignes de sécurité. 
Une application excessive ou incorrecte peut être à l’origine d’hématomes, qui  
disparaissent après quelques jours, mais peuvent être évités si vous suivez  
exactement les instructions de ce mode d’emploi. 

Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre APPAREIL 
D’ENDOMASSAGE prorelax® !

En quoi consiste l’endomassage subcutané ?
Ce type de massage pénètre toutes les couches de la peau jusqu’à l’hypoderme. 
Contrairement aux techniques de massage traditionnelles, l’endomassage ne  
comprime pas les différentes couches dermiques, mais les étire par un effet  
puissant de succion.  

Les avantages sont les suivants :
•	 	Dilatation	des	vaisseaux	sanguins	et	lymphatiques	subcutanés.	Stimulation	de	 

la circulation sanguine et lymphatique. Meilleure alimentation de la peau en  
substances	nutritives	et	renforcement	du	drainage.

•	 	Le	massage	par	succion	“casse”	les	tissus	conjonctifs,	décontracte	les	fibres	mus-
culaires tendues et les cellules adipeuses des couches dermiques profondes 
commencent à se détacher.

•	 La	surface	de	la	peau,	ainsi	que	sa	couleur,	s’améliorent	visiblement.

Dans	 l’ensemble,	 l’endomassage	stimule	 la	 lipolyse,	 terme	désignant	 la	décompo-
sition naturelle de couches de graisse. L’amélioration de la circulation sanguine et 
ainsi l’alimentation accrue en oxygène, de même que l’activité soutenue du système 
lymphatique,	renforcent	 la	décomposition	et	finalement	 la	disparition	des	cellules	
adipeuses	indésirables.	Il	convient	cependant	d’accompagner	ce	processus	par	des	
activités	physiques	régulières	afin	d’en	assurer	le	succès	à	long	terme.

Veuillez à présent lire attentivement le mode d‘emploi.

appareil d’endomassage

CONTACT 20

WE HOPE YOU WILL BE FULLY 
SATISFIED
OF YOUR endomassage device 
AND GET THE
DESIRED SILHOUETTE AND 
HEALTHIER SKIN!
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REMARQUES IMPORTANTES POUR VOTRE SÉCURITÉ
 

1.  Uniquement utiliser cet appareil pour les domaines d’application décrits dans ce 
mode d’emploi.

2. Tenir l’appareil à l’écart des enfants.

3.	 Exclusivement	utiliser	le	bloc	secteur	d’origine.

4.	 Toujours	débrancher	l’appareil	du	secteur	lorsqu’il	est	inutilisé	et
        que l’accu ne doit pas être rechargé.
     
5.	 	Immédiatement	débrancher	l’appareil	du	secteur	si	vous	constatez	que	le	boîtier	

du	bloc	secteur	est	endommagé	ou	que	le	câble	secteur	est	altéré	et	l’envoyer	au	
S.A.V. pour inspection.

  
6.	 Il	en	est	de	même	si	vous	constatez	que	l’appareil	ou	le	bloc	secteur	chauffent.

7.	 	Exclusivement	essuyer	 l’appareil	 avec	un	 chiffon	 imbibé	d’eau	 tiède	ou	d’une	
solution	 à	 base	 d’alcool	 (70%),	 il	 ne	 doit	 en	 aucun	 cas	 être	 lavé	 sous	 l’eau	 
courante ou avec de l’essence ou d’autres détergents chimiques.

8.				 Uniquement	allumer	l’appareil	après	l’avoir	chargé	et	débranché	du	secteur.

9.	 	Ne	pas	ranger	l’appareil	dans	des	locaux	humides	(salle	de	bains),	ni	le	rechar	ger	
dans	ces	pièces.	Ne	pas	l’utiliser	avec	les	mains	mouillées,	ni	s’il	est	tombé	dans	
’eau	ou	si	des	liquides	se	sont	infiltrés	dans	son	boîtier.

 
10.  Proscrire une application excessive de crèmes ou d’huiles avant d’utiliser 

l’appareil. Ceci peut altérer le fonctionnement et diminuer la durée de vie de 
l’appareil.

DOMAINES D‘APPLICATION 

L’application de l’APPAREIL D’ENDOMASSAGE prorelax® sur tout le corps 
est recommandé dans les cas ci-dessous : 

- EXCÈS DE POIDS
- CELLULITE
- DURCISSEMENTS MUSCULAIRES
- TENSION CORPORELLE ÉLEVÉE
- VERGETURES APRÈS UNE GROSSESSE
- RÉÉDUCATION APRÈS UNE OPÉRATION DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
- FATIGUE CHRONIQUE

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas appliquer l‘endomassage dans les cas suivants :
-	 Graves	problèmes	cardiovasculaires
- Maladie chronique du foie et des reins
- Maladies de la peau de tous types
- Varices
- Plaies et cicatrices d’opération récentes
- Grossesse
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FOURNITURE
Appareil d’endomassage
3	cloches	de	succion	interchangeables	(30mm,	65mm,	95mm)
Bague élastique pour la grande cloche de succion
Bloc secteur 
Mode d’emploi

CARACTÉRISTIQUES  
Durée de chargement de l’accu :           8 heures

Tension de service :  3V/500mA

Force	de	succion	:						 	13,3	(minimum)	à	53,3	(maximum)	kPa

Poids :            Appareil 225 g
                    Bloc secteur 265 g
  Cloches 140 g

Température de service :    18 à 35 C
Humidité	de	l’air	:													 jusque	90%

Pour EU :
Entrée :  230-240V ~ 50Hz
Consommation : 22W

Pour USA/Canada :
Entrée :  120V ~ 60Hz
Consommation: 14W

Uniquement pour usage domestique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

A		 –	 Boîtier	de	l’appareil
B  – Interrupteur marche/arrêt
C  – Sélection du programme
D  – Régleur d’intensité de succion et décompression
E  – Douille
F		 –	 Enclenchement	pour	les	embouts	de	succion
G  – Cloche de succion 30 mm
H  – Cloche de succion 65 mm
I  – Cloche de succion 95 mm
J		 –	 Fiche	de	raccord	pour	bloc	secteur
K  – Bloc secteur
L  – Bague élastique
M  – Témoin de contrôle du chargeur intégré
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CHARGEMENT DE L‘ACCU

Avant la première utilisation de l’appareil, il faut charger complètement l’accu 
intégré. Procéder comme suit :

1.	 Brancher	le	bloc	secteur	dans	une	prise	de	courant	(220	V,	50	Hz).
2.	 Vérifier	que	l’interrupteur	marche/arrêt	est	en	position	d’extinction.
3.	 	Raccorder	 le	bloc	secteur	et	 l’appareil,	puis	vérifier	que	le	témoin	(M)	s’éclaire.	

Le	 voyant	 rouge	 reste	 allumé	après	 la	 charge.	 Il	 ne	brille	 en	vert	que	 lorsque	
l’appareil est en cours d’utilisation.

4.	 	Laisser	 l’appareil	 branché	 sur	 le	 secteur	 pendant	 huit	 heures	maximum	pour	
le chargement. Lorsque l’accu est complètement chargé, vous pouvez utiliser 
l’appareil pendant une heure.

5. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser l’appareil lors du chargement. 
 Mais le chargement dure alors plus longtemps.
6.  Tenir compte que l’accu se décharge également tout seul, lorsque l’appareil 

reste inutilisé pendant une période prolongée.

ENTRETIEN DE L‘APPAREIL 

·  Après chaque usage, démonter les cloches de succion, puis les nettoyer  
minutieusement avec une solution d’eau savonneuse tiède et les sécher en les 
essuyant avec un chiffon.

·	 	Nettoyer	l’appareil	avec	un	chiffon	doux	imbibé	d’eau	ou	d’une	solution	à	base	
d’alcool.

·  L’intérieur de la tête de l’appareil se nettoie aisément avec un cotontige.
·  Ne pas exposer l’appareil aux rayons solaires directs et le ranger dans un  

endroit sec. Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer vous-même l’appareil 
en cas de panne. Veuillez alors contacter votre commerçant spécialisé ou notre 
S.A.V.

UTILISATION CORRECTE  

QUELQUES REMARQUES D’ORDRE  
GÉNÉRAL : 

Le traitement avec cet appareil vise à 
réduire les couches de graisse, la peau 
doit ensuite être plus lisse, plus douce et 
mieux irriguée. L’élimination des graisses 
superflues	aide	à	obtenir	une	silhouette	
plus harmonieuse. Il stimule en outre  
l’élimination des toxines et le drainage 
du corps.

	L’efficacité du traitement est ren-
forcée lorsqu’il s’accompagne de 
produits cosmétiques  pour les soins 
corporels. Les huiles de soin de la peau 
sont ici parfaitement adaptées.

	Enlever tout maquillage avant le 
traitement.	 Organiser	 une	 ambiance	
décontractée  et une température agré-
able,	 il	 s’agit	 avant	 tout	 que	 vous	 vous	
sentiez	bien.

	Sélectionner l’une des cloches de 
succion en fonction de la partie du corps 
que vous  souhaitez masser. La petite 
cloche de succion doit exclusivement 
être choisie pour des zones spéciales du 
corps, la cloche moyenne et la grande 
cloche sont prévue pour le traitement 
de surfaces plus grandes telles que les 
jambes,	le	ventre	et	le	dos.

	Un traitement du visage est égale-
ment	possible,	pour	 cela	vous	avez	be-

soin	 d’une	 “mini	 cloche	 d’aspiration”	
(séparément	acquérir)

Pour l’application sur la poitrine, ne pas 
omettre	de	monter	auparavant	la	bague	
élastique sur la grande cloche de suc-
cion.  Le montage des cloches de suc-
cion s’effectue en insérant l’extrémité 
dans	 	 l’orifice	de	 la	 tête	de	 l’appareil	 et	
en tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à l’enclenchement. 
Pour démonter les cloches, procéder de 
même dans se sens  inverse. Important: 
procéder en douceur et sans forcer. Le 
montage est aisé.

	Il est essentiel de veiller à ce que 
l‘intensité de succion soit appropriée à 
la sensibilité de votre peau. Pour cette  
raison, il convient de commencer avec 
une faible intensité et de l‘augmenter 
progressivement  jusqu‘à une sensation 
agréable.	

	Cependant, proscrire tout massage 
prolongé ou trop intensif d‘une zone 
afin	d‘éviter	 la	 formation	d‘hématomes.	
Même s‘ils sont inoffensifs et disparais-
sent rapidement, l‘effet esthétique n‘est 
pas celui recherché. 

	Veiller à guider la cloche de suc-
cion de manière à ce que les zones  
massées ne se superposent pas, mais 
soient parallèles. Il faut éviter de mas-
ser deux fois de suite une même zone.
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PROGRAMME 

prorelax® dispose de quatre programmes préréglés avec des intervalles différents 
qui permettent de couvrir les principaux domaines d’application.

PROGRAMME 1 
Succion pendant 2 secondes et repos pendant 1 seconde. Lors de la phase de repos, 
IL FAUT déplacer la cloche de succion sur une zone voisine, mais pas superposée.  
	Toujours veiller à ne JAMAIS positionner la cloche de succion sur une zone ve-
nant d’être traitée.

PROGRAMME 2 
Succion pendant 4 secondes et repos pendant 2 seconde. Lors de la phase de repos, 
IL FAUT déplacer la cloche de succion sur une zone voisine, mais pas superposée. 
	Toujours veiller à ne JAMAIS positionner la cloche de succion sur une zone ve-
nant d’être traitée.

PROGRAMME 3 
Succion pendant 8 secondes et repos pendant 4 seconde. Lors de la phase de repos, 
IL FAUT déplacer la cloche de succion sur une zone voisine, mais pas superposée.  
	Toujours veiller à ne JAMAIS positionner la cloche de succion sur une zone ve-
nant d’être traitée.

PROGRAMME 4 
Succion	sans	durée	limite	et	purge	d’air	(repos)	unique-
ment en appuyant sur le bouton de sécurité (*)	situé	sur	
la face arrière de l’appareil.

HIGH
(succion	élevée)

LOW
(succion	modérée)

HL

LOW
(weaker suction)

HIGH
(stronger suction)

HL

ASPIRAZIONE
RIDOTTA

ASPIRAZIONE
INTENSA

*

L‘UTILISATION DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES DÉPEND DE LA ZONE DU 
CORPS DEVANT ÊTRE TRAITÉE.

•	 	Pour	le	cou,	ainsi	que	toutes	les	parties	sensibles	du	corps,	toujours	sélectionner	
le programme 1, du moins pour les premiers massages. 

•	 	Une	fois	familiarisé	avec	l’appareil	et	son	utilisation	correcte,	sachant	comment	
votre corps réagit, vous pouvez passer au programme 2.

•	 	Le	programme 3 doit être réservé aux parties fermes du corps.

•	 	Le	programme 4	 vous	permet	de	définir	 vous-même	 le	 rythme	du	massage,	
mais	ceci	suppose	que	vous	possédiez	l’expérience	requise.	Ne	pas	oublier	que	
vous pouvez, comme plus haut décrit, désactiver instantanément la succion en 
appuyant	sur	le	bouton	de	sécurité.	

Avant de commencer le traitement, vérifier que le régleur  
d‘intensité est sur „LOW“ (faible) et augmenter progressivement 

 l‘intensité de succion jusqu‘au niveau désiré.
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CELLULITE ET DÉPÔTS DE GRAISSE

Sélectionnez le PROGRAMME 2. Veuillez seulement utiliser les PROGRAMMES 3 ou 
4,	 lorsque	vous	êtes	sûr	de	bien	maîtriser	 l’appareil	et	que	votre	corps	tolère	bien	
l’application. Toujours	utiliser	un	lubrifiant	à base d’huile	(par	ex.	huile	pour	bébés)	 
pour faciliter le glissement de la cloche de succion sur la zone traitée.

TOUJOURS commencer avec la puissance minimale. Uniquement augmenter 
l’intensité lorsque vous possédez l’expérience nécessaire avec l’appareil.

•	 Mouvements	spéciaux	pour	les	fesses.	Toujours	vers	le	haut	et	l’intérieur.

DOMAINES D‘APPLICATION MODELAGE DES JAMBES 

Sélectionnez	le	PROGRAMME	1	pour	les	parties	plus	molles	(intérieur	des	cuisses)	et	
le PROGRAMME 2 pour les zones postérieures. Toujours	utiliser	un	lubrifiant	à base 
d’huile	(par	ex.	huile	pour	bébés)	pour	faciliter	le	glissement	de	la	cloche	de	succion	
sur la zone traitée.

TOUJOURS commencer avec la puissance minimale. Uniquement augmenter 
l’intensité lorsque vous possédez l’expérience nécessaire avec l’appareil.

•	 	Masser	 en	 diagonale	 et	 toujours	 vers	
l’intérieur	 (les	 illustrations	 montrent	
les mouvements pour le côté droit de 
votre corps ; adapter les mouvements 
pour	le	côté	gauche).

•	 	Mouvements	 en	 diagonale	 (voir	 
illustrations)	de	 l’intérieur	de	 la	 jambe	
vers la face frontale ou postérieure en 
remontant	 (les	 illustrations	 montrent	
les mouvements pour le côté droit de 
votre corps ; adapter les mouvements 
pour	le	côté	gauche).



– 14 – – 15 –

•	 	Mouvements	verticaux	se	terminant	par	
une	courbe	(voir	illustrations)	de	l’autre	
côté	de	la	jambe	vers	la	face	frontale	ou	
postérieure	 en	 remontant	 (les	 illustra-
tions montrent les mouvements pour 
le côté droit de votre corps ; adapter les 
mouvements	pour	le	côté	gauche).

•	 	Mouvements	 verticaux	 (voir	 illustra-
tions)	 du	 côté	 extérieur	 de	 la	 jambe	
vers la face frontale ou postérieure en 
remontant	 (les	 illustrations	 montrent	
les mouvements pour le côté droit de 
votre corps ; adapter les mouvements 
pour	le	côté	gauche).

•	 	Mouvements	pour	 raffermir	 l’extérieur	
des cuisses : mouvements en diagonale 
(voir	 illustrations)	sur	toute	 la	zone,	se	
terminant toujours par un massage en 
remontant	 (les	 illustrations	 montrent	
les mouvements pour le côté droit de 
votre corps ; adapter les mouvements 
pour	le	côté	gauche).

•	 		Mouvements	 pour	 raffermir	 l’intérieur	
des cuisses : mouvements horizontaux 
(voir	 illustrations)	sur	toute	 la	zone,	se	
terminant toujours par un massage en 
remontant	 (les	 illustrations	 montrent	
les mouvements pour le côté droit de 
votre corps ; adapter les mouvements 
pour	le	côté	gauche).	

•	 	Masser	 comme	 le	 montrent	 les	 illus-
trations et toujours commencer par la 
face extérieure et guider l’appareil vers 
l’intérieur.

TAILLE 

Sélectionnez le PROGRAMME 2 pour les parties plus molles et le PROGRAMME 3 
pour celles plus fermes. Toujours	utiliser	un	lubrifiant à base d’huile	(par	ex.	huile	 
pour	bébés)	pour	faciliter	le	glissement	de	la	cloche	de	succion	sur	la	zone	traitée.

TOUJOURS commencer avec la puissance minimale. Uniquement augmenter 
l’intensité lorsque vous possédez l’expérience nécessaire avec l’appareil.
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•	 	Masser	 comme	 le	 montrent	 les	 
illustrations et toujours commencer par 
la face extérieure et guider l’appareil 
vers	 l’intérieur	 (les	 illustrations	 mon-
trent les mouvements pour le côté 
droit de votre corps ; adapter les mou-
vements	pour	le	côté	gauche).

•	 	Masser	comme	le	montrent	les	illustra-
tions,	 toujours	 commencer	 en	 bas	 et	
guider l’appareil vers le haut.

VENTRE
Sélectionnez le PROGRAMME 1 ou 2 pour les parties plus molles et le PROGRAMME 
2 ou 3 pour celles plus fermes. Toujours	utiliser	un	 lubrifiant	à base d’huile	 (par	
ex.	huile	pour	bébés)	pour	faciliter	le	glissement	de	la	cloche	de	succion	sur	la	zone	
traitée.

TOUJOURS commencer avec la puissance minimale. Vous pouvez augmenter 
l’intensité lorsque vous possédez l’expérience nécessaire avec l’appareil.

BOURRELETS DE GRAISSE 

Sélectionnez le PROGRAMME 1 pour les parties plus molles et le PROGRAMME 
2	 pour	 celles	 plus	 fermes.	 Utiliser	 un	 lubrifiant	 à	 base	 d’huile	 (par	 ex.	 huile	 pour	 
bébés)	pour	faciliter	le	glissement	de	la	cloche	de	succion	sur	la	zone	traitée.

TOUJOURS commencer avec la puissance minimale. Vous pouvez augmenter 
l’intensité lorsque vous possédez l’expérience nécessaire avec l’appareil.

•	 	Masser	 comme	 le	 montrent	 les	 
illustrations et toujours commen-
cer par la face extérieure et guider 
l’appareil vers le haut.

•	 	Masser	 comme	 le	 montrent	 
les illustrations et toujours com-
mencer par la face extérieure et 
guider l’appareil vers l’intérieur. 
Terminer par un mouvement en 
remontant	 (les	 illustrations	 mon-
trent les mouvements pour le côté 
gauche de votre corps ; adapter les 
mouvements	pour	le	côté	droit).
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DÉCOLLETÉ

Sélectionnez le PROGRAMME 1 ou 2 pour les parties plus molles et le PROGRAMME 
2 ou 3 pour celles plus fermes. Toujours	utiliser	un	lubrifiant	à base d’huile	(par	ex.	
huile	pour	bébés)	pour	faciliter	le	glissement	de	la	cloche de succion* sur la zone 
traitée.

TOUJOURS commencer avec la puissance minimale. Vous pouvez augmenter 
l’intensité lorsque vous possédez l’expérience nécessaire avec l’appareil.

•	 	Masser	en	 remontant	 comme	 le	montrent	
les illustrations.

*	Recommandé	pour	le	décolleté:	
petite ventouse, 30 mm. 

Recommandé pour les seins: 
Grande ventouse, 95 mm 

Pour l’application sur la poitrine, ne pas omettre de 
monter	 auparavant	 la	bague	élastique	 sur	 la	grande	
cloche de succion.

NOUS ESPÉRONS QUE VOUS SEREZ PLEINEMENT SATISFAITS  
DE VOTRE APPAREIL D’ENDOMASSAGE ET OBTIENDREZ LA  

SILHOUETTE DÉSIRÉE ET UNE PEAU PLUS SAINE !

La	 société	 EUROMEDICS	 GmbH,	 Beckers	 Kreuz	 13,	
53343	Wachtberg,	Allemagne	(appelée	ci-après	«	EU-
ROMEDICS	»)	 accorde	dans	 les	 conditions	 suivantes	
et dans le volume décrit ci-après une garantie pour 
lappareil d’endomassage de prorelax®	 (appelé	 «	
produit	»	ci-après).

Les conditions de garantie commerciale ci-après lais-
sent	 intactes	 les	 obligations	 de	 garantie	 légale	 du	
vendeur du contrat de vente passé avec l‘acheteur.  
Nonobstant	 les	 directives	 légales	 de	 responsabilité	
obligatoires	 la	 garantie	 commerciale	 s‘applique	 en	
outre	selon	la	loi	sur	la	responsabilité	du	fait	des	pro-
duits ou en cas de faute dolosive ou de négligence 
grave, d’atteinte à la vie, au corps ou la santé par EU-
ROMEDICS ou ses préposés à l‘exécution.

EUROMEDICS garantit la capacité de fonctionnement 
sans défaut et l‘intégrité du produit, notamment que 
celui-ci ne présente pas de défaut de matériau, de 
production	ni	de	fabrication.	L‘état	de	la	science	et	de	
la technique est déterminant à ce propos au moment 
de	la	fabrication.	Le	produit	doit	avoir	déjà	présenté	
à ce moment-là le défaut qui a causé le dommage.

La	durée	de	garantie	est	de	2	ans	et	débute	à	l‘achat	
par l‘acheteur d‘un nouveau produit non utilisé.

La	garantie	est	valable	dans	le	monde	entier,	c‘est-à-
dire indépendamment du pays dans lequel EUROME-
DICS a mis les produits en circulation et l‘acheteur en 
a fait l‘acquisition.

Cette garantie ne s‘applique qu‘aux produits que 
l‘acheteur a acquis en tant que consommateur et 
utilise	exclusivement	à	des	fins	personnelles	dans	le	
cadre	 d‘un	 usage	ménager	 (donc	 pas	 aux	 produits	
qui ont été acquis ou utilisés dans le cadre d‘une acti-
vité	professionnelle	indépendante	ou	commerciale).

Si pendant la période de garantie le produit s‘avère 
être défectueux dans sa capacité de fonctionnement 
conformément aux dispositions suivantes, EUROME-
DICS réalisera une livraison de remplacement gratui-
te conformément à ces conditions de garantie.

Si l‘acheteur souhaite rapporter un cas de garan-
tie, il doit d‘abord s‘adresser au service client EU-
ROMEDICS : 

SERVICE CLIENT EUROMEDICS

Grandkaule	3
Tel:	+49	(0)2208/9217999
D-53859	Niederkassel

Allemagne

E-mail : info@euromedics.de

L‘acheteur reçoit alors de plus amples information 
relatives au traitement du cas de garantie, p. ex. où 
il peut envoyer gratuitement l‘appareil et quels docu-
ments sont nécessaires.

Le recours à la garantie n‘entre en ligne de compte 
que si l‘acheteur peut présenter sur demande

-	une	copie	de	la	facture/ticket	de	caisse	et
- le produit original 

à EUROMEDICS ou un service après-vente cité par 
EUROMEDICS.

Sont expressément exclus de cette garantie 

- des produits, dont l‘utilisation, le nettoyage, le 
rangement	et	 l‘entretien	a	été	inconvenable	et/ou	à	
l‘encontre des dispositions du mode d‘emploi, ainsi 
que les produits qui ont été ouverts, réparés ou trans-
formés par l‘acheteur ou un service après-vente non 
autorisé par EUROMEDICS ; 

- des produits qui ont été achetés comme articles 
de 2nd choix ou comme articles usagés ;

- des dommages ultérieurs par ricochet qui reposent 
sur	 un	 défaut	 du	 produit	 (toutefois	 il	 peut	 exister	
dans	ce	cas	des	droits	au	titre	de	la	responsabilité	du	
produit ou d‘autres dispositions légales de responsa-
bilité	obligatoires).	

CONDITIONS DE GARANTIE

DISPOSITION
Le	symbole	imprimé		sur	le	produit,	sur	l’emballage	ou	les	documents	joints	signi-
fie	qu	‘après	utilisation	du	produit		il	ne		doit	pas	être	jeté	avec	les	déchets	domes-
tiques.	Vous	–	le	consommateur	–	êtes	obligé	par	loi	de	transmettre	des	produits	
électriques	ou	électroniques	à	un	centre	de	rassemblement	local	pour	des	appa-
reils vieux électriques. Cela est gratuit. Veuillez enlever les piles du produit avant 
de l’éliminer. Le propre traitement de déchets électriques permet le recyclage 
des	matières	premières	précieuses	et	évite	les	effets	négatifs	possibles	aux	hom-
mes et l’environnement. Pour des ultérieures informations veuillez contacter 
votre commune locale ou le vendeur du produit. 
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