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Nom du modèle: 
Elasko 

Dimensions et poids:
Largeur: 79 cm 
Hauteur:137 cm 
Longueur: 158 cm 
Poids: 40 kg 

Matériaux:
Bois massif, Simili Cuir ou Cuir véritable

Livraison:
L'appareil est livré en 1 carton.

Informations Importantes 
Le bois est un matériau naturel et peut générer des bruits de craquement lors de 
l'utilisation. Méfiez-vous des éclats. Le bois peut présenter des irrégularités dans la couleur 
et la forme. Ce n'est pas un motif de réclamation. 

Nous vous recommandons de conserver le matériel d'emballage jusqu'à ce que l'appareil 
soit prêt à l'emploi en toute sécurité.

Attention:
Les enfants ne peuvent utiliser le NOHrD Elasko que sous la surveillance d'un adulte.
Max. poids de charge : 150 kg
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Consignes de sécurité :

1. Cet équipement d'exercice est destiné à un usage adulte uniquement, conçu dans le seul but 
d'améliorer la forme physique. Veuillez l'utiliser en conséquence.

2. La sécurité peut être affecté par des composants endommagés. Par conséquent, s'il vous 
plaît n’utilisez pas l'appareil s’il ne fonctionne pas ou si des pièces sont endommagés/usés. 
Remplacez les pièces défectueuses uniquement par des pièces d'origines du fabricant.

3. Les modifications apportées à l'appareil ou réparation doivent être effectués uniquement par 
du personnel qualifié ou avec l’accord du fabriquant.
Des réparations incorrectes ou des pièces de rechange qui ne proviennent pas du fabricant 
peuvent entraîner des dangers et des dommages. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant ne 
peut être engagée.

4. Toute manipulation ou modification par rapport à la conception originale de l'Elasko peut 
entraîner des dommages et / ou des blessures corporelles. Les modifications sur l'Elasko ne 
doivent être effectuées que par des employés professionnels du fabricant.

5. Toutes les personnes qui utilisent l'Elasko, principalement les enfants, doivent être informées 
et alertées de ces alertes de sécurité avant utilisation. Les enfants ne doivent jamais utiliser la 
machine sans la surveillance d'un adulte compétent.

6. Avant de commencer à utiliser la machine, assurez-vous que vous êtes en bonne santé 
physique et conditionnelle. Consultez votre médecin. Une mauvaise utilisation de la machine et 
surtout un travail excessif peuvent entraîner des dommages à la santé. Développez lentement 
votre entraînement.

7. Le NOHrD Elasko doit être placé sur un sol solide, sec et antidérapant. Avant utilisation, 
assurez-vous que le produit est propre et n'a pas de surface glissante sur le dessus ou le 
dessous.



Instructions de manipulation:

Veuillez lire attentivement ces instructions de manutention! Les informations ci-dessous 
vous aideront à utiliser et à entretenir correctement votre équipement.

1. N'utilisez pas le NOHrD Elasko avant d'avoir entièrement assemblé, lu et compris les 
consignes de sécurité.

2. Nettoyez le NOHrD Elasko avec un chiffon humide après chaque entraînement.

3. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser le NOHrD Elasko sans la surveillance d'un 
adulte.

Pendant votre entraînement, assurez-vous qu'aucune autre personne (principalement des 
enfants) ne peut interférer ou atteindre les pièces réglables.

4. Lors de l'utilisation du produit, assurez-vous que le poids maximum n'est pas dépassé.
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Instructions d'assemblage:

Tout d'abord, déballez complètement votre NOHrD Elasko et vérifiez s'il y a des dommages 
dus à l'expédition. Le matériel d'emballage doit être conservé jusqu'à ce que l'assemblage 
soit terminé. Veuillez utiliser l'emballage d'origine en cas de retour ou assurez-vous de 
l'éliminer correctement.

Assurez-vous de vérifier que la livraison est complète. Pour l'étendue de la livraison, 
veuillez vous référer à la liste des pièces jointes. Si des pièces manquent ou sont 
défectueuses, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant.

Assemblez le NOHrD Elasko en suivant les instructions de montage et les illustrations.

Service Clients

Pour les demandes de service, veuillez toujours indiquer votre numéro de série NOHrD 
Elasko. Le numéro de série se trouve sur le côté du support métallique.

WaterRower GmbH 
Otto-Hahn-Straße 75 
48529 Nordhorn 
Telefon 0 59 21 - 17 98 400 
info@nohrd.de 
www.nohrd.de

WaterRower France
1 rue Paul Langevin
59200 Tourcoing
France
Tel : 03-20-67-20-07
sav@waterrower.fr
www.waterrower.fr
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