Francaise

Félicitations pour votre nouvel

Europe Magic Wand (EMW)
IMPORTANT
Veuillez lire attentivement cette notice avant toute utilisation et conservez-là. Il est très
important de suivre scrupuleusement le mode d’emploi !

CARACTÉRISTIQUES
Modèle

EMW-230V CE ROHS

Tension du courant

230 Volt

Durée
maximale
d’utilisation

25 minutes chaque fois

Fréquence du courant

50 Hz

Fréquence
des
vibrations

Environ 6000/min (vitesse
élevée)
Environ 3200/min (faible
vitesse)

Consommation de
courant

20 watt

Poids

680 g

Produit en

Chine

CONSEILS DE SÉCURITÉ
OBS ! Une mauvaise utilisation peut provoquer choc électrique, brûlures, incendie et blessure !
AVERTISSEMENTS contre les LIQUIDES et l’HUMIDITÉ
➡
Ne jamais utiliser l’EMW dans un environnement mouillé ou bien humide. Ne jamais
l’utiliser ni le stocker à proximité de douche, baignoire, piscine ou lieu semblable.
➡
Ne jamais toucher un EMW qui est tombé dans l’eau.
➡
EMW ne doit jamais être nettoyé dans de l’eau ou autre liquide.
➡
Ne pas démarrer l’EMW à proximité d’un spray.
AVERTISSEMENTS contre une UTILISATION INCORRECTE
➡
L’EMW ne doit pas être utilisé par des enfants ou bien par des mineurs. L’EMW n’est
pas un jouet et ne doit pas être déplacé alors qu’il est sous tension.
➡
L’EMW ne doit pas rester branché lorsqu’il n’est pas utilisé.
➡
L’EMW ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu’il est allumé.
➡
L’EMW ne doit pas être utilisé s’il ne fonctionne pas bien, s’il a été endommagé ou s’il
a été mouillé. Ceci est valable pour l’ensemble de l’appareil, y compris le fil et la prise.
Les réparations/vérifications de contrôle doivent s’effectuer auprès d’un revendeur ou
bien chez Amok Marketing (cf. informations pratiques).
➡
Cet appareil n’est pa destné a être utilisé par det personnes (enfants compris) dont les
capacités physique, sensorielles ou mentales, ou le manque d’expérience et de
connaissances, à moins qu’ils aient étédonnés de surveillance ou d’instructions
concernant d’utilisation de l’appareil par une personne responsable de le sécurite.

➡

Le cordon d’alimentation ne peuvent pas être remplacés. Si le cordon est endommagé,
l’appareil doit être mis au rebut.

AVERTISSEMENTS contre un risque de SURCHAUFFE
➡
L’EMW doit pouvoir vibrer librement afin d’éviter les risques de surchauffe.
➡
L’EMW ne doit donc pas être allumé sous un tapis, un coussin, une couette ou autre
objet semblable car il ne pourrait pas vibrer librement. Il ne faut pas, pour la même
raison, tenir fortement la tête de l’EMW lorsqu’il est allumé.
➡
L’EMW ne peut être utilisé au maximum que pendant une durée de 25 minutes à la fois
suivies d’une période de refroidissement de 30 minutes.
AVERTISSEMENTS pour EVITER LES BLESSURES
➡
L’EMW est destiné à masser les muscles des épaules, des bras, du dos et des jambes.
➡
L’EMW ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées ou bien sur des
éruptions cutanées.
➡
L’EMW ne doit pas être utilisé sur la poitrine ni sur la glande thyroïde (située juste
sous la pomme d’Adam).
➡
L’EMW ne doit pas être utilisé sur des zones où l’on ressent une douleur inexpliquée.
Si vous avez des doutes, contactez votre médecin praticien.

MODE D’EMPLOI
Mode d’utilisation de votre Europe Magic Wand destiné à masser les
muscles
➡
Appuyez en appuyant sur le “+” en continu pendant 2 secondes pour activer.
➡
Appuyez en appuyant sur le “-” en continu pendant 2 secondes pour éteindre.
➡
Ne massez pas masser avec l’EMW plus de 25 minutes. Si vous souhaitz de continuer à
masser il faut éteindre l’EMW pendant 30 minutes avant de pouvoir le rallumer.
➡
Utilisez le “+” et “-” pour régler la vitesse. Choisir la vitesse en fonction des vibrations
que vous désirez obtenir.
➡
Massez le corps avec la côté de la tête vibrante.
Entretien et stockage du Europe Magic Wand
➡
Ne pas ranger l’EMW dans un lieu humide ou en plein soleil.
➡
Le nettoyage peut être réalisé avec un chiffon humide, avec l’EMW débranché. Ne pas
utiliser le moindre détergent.
En cas de problème de l’Europe Magic Wand
➡
Si vous avez des problèmes avec votre EMW vous êtes prié de contacter Amok
Marketing à l’adresse électronique suivante emw@amokmarketing.com, afin d’obtenir
des instructions.

GARANTIE ET RÉPARATION
Vous êtes couvert par la garantie consommateur conformément à la législation du pays
d’achat et ce pour l’ensemble des défauts de fabrication ou de matériaux découverts au cours
d’une utilisation normale. Au Danemark, cette garantie est valable 24 mois à compter de la
date d’achat.
Cette garantie nécessite de faire la preuve de l’achat en présentant un ticket valable et de
montrer que le produit était neuf lors de son acquisition. Une preuve d’achat valable consiste
en un ticket sur lequel sont mentionnés le nom du produit, la date d’achat et le montant.

C’est pourquoi vous devez conserver votre preuve d’achat.
Entretien et réparation du Europe Magic Wand
Si contre toute attente votre EMW présente cependant un défaut couvert par la garantie, vous
êtes prié de contacter votre revendeur en lui décrivant le problème et en apportant les
informations mentionnées sur votre ticket d’achat. Vous pouvez également contacter
directement Amok Marketing à l’adresse suivante : emw@amokmarketing.com.
Le revendeur/Amok Marketing prendra alors les dispositions qu’il estime nécessaires afin de
faire réparer ou remplacer toute pièce mécanique ou électrique s’avérant défectueuse, ou
bien de remplacer l’appareil par un modèle comparable.
Si le revendeur /Amok Marketing estime qu’un entretien ou une réparation sont nécessaires,
il faut retourner l’article, bien emballé avec copie de la preuve d’achat. Amok Marketing n’est
pas responsable en cas de perte ou de dommage lors de l’envoi de l’article.
Limites de la garantie
➡
L’appareil n’est plus couvert par la garantie s’il subit un entretien, une réparation ou
une modification non autorisés.
➡
Les dommages causés du fait d’une mauvaise utilisation intentionnelle ou non
intentionnelle, d’un accident ou d’un manque de soin et d’entretien ne sont pas
couverts par la garantie. Ceci comprend les dommages du fait d’une mauvaise
installation ou tension électrique ainsi que d’un problème au niveau du réseau.
➡
Les dommages survenus au cours du transport, ainsi que les frais de transport et
d’envoi ne sont pas couverts.
➡
Le produit est destiné uniquement à un usage domestique. Toute utilisation
commerciale annule la garantie.
➡
Seuls les articles achetés et utilisés en Europe sont couverts.

