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Marques de commerce
Informations relatives à la sécurité des équipements cardiovasculaires de la gamme commerciale
Precor, AMT, EFX et Preva sont des marques déposées de Precor Incorporated. D’autres noms contenus dans ce document et dans tous les
documents fournis avec cet achat peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Propriété intellectuelle
Tous les droits, titres et intérêts dans et sur le logiciel Preva Business Suite, la documentation imprimée y étant associée, toutes les copies dudit
logiciel et toutes les données collectées via Preva Business Suite sont la propriété exclusive de Precor ou de ses fournisseurs, selon le cas.
Precor est reconnu dans le monde entier pour la conception novatrice et maintes fois primée de ses appareils d’entraînement. Precor
dépose systématiquement, aux États-Unis et dans les autres pays du monde, des brevets relatifs à la construction mécanique et à
l’apparence visuelle de ses produits. Tout tiers envisageant l’utilisation d’une composante de produit conçue par Precor est averti par la
présente déclaration que Precor considère l’appropriation non autorisée de ses droits propriétaires comme une atteinte extrêmement
grave. Precor poursuivra avec assiduité toute appropriation non autorisée de ses droits propriétaires.
Precor Incorporated
20031 142nd Ave NE, P.O. Box 7202
Woodinville, WA 98072-4002, États-Unis
www.precor.com

Instructions importantes en matière de sécurité et de règlementation
Important Veuillez conserver les présentes instructions à titre de référence ultérieure.
Lisez attentivement la documentation jointe à votre appareil de fitness (guides d’assemblage, guides de l’utilisateur et autre
documentation du produit) préalablement à l’installation du présent appareil.
Remarque Ce produit est destiné à un usage commercial.
Cet appareil (ci-après dénommé console) est destiné à être expédié avec un nouvel appareil de fitness Precor (ci-après dénommé
l’unité de base). Il n’est pas destiné à être vendu séparément.

AVERTISSEMENT

Afin de prévenir tout risque de blessure, la console doit être fixée à l’unité de base conformément à
toutes les instructions d’assemblage et d’installation fournies avec l’unité de base. La console doit
être branchée sur le secteur alternatif via le cordon d’alimentation fourni UNIQUEMENT. Il convient
de ne l’alimenter que lorsqu’elle a été installée de la manière décrite dans les instructions
d’assemblage et d’installation fournies avec l’unité de base. La console n’est destinée à être utilisée
qu’avec un appareil de fitness Precor, et non seule.

Précautions de sécurité
Suivez toujours les précautions de sécurité de base lors de l’utilisation de cet équipement pour réduire les risques de blessure, d’incendie ou de dommage.
D’autres sections de ce manuel fournissent plus de détails sur les fonctions de sécurité. Veillez à les lire et à respecter tous les conseils de sécurité.

Instructions destinées aux propriétaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivez toutes les instructions mentionnées dans ce guide avant d’installer et d’utiliser l’équipement, ainsi que toutes les étiquettes
apposées sur l’appareil.
Utilisez uniquement l’appareil aux fins auxquelles il a été conçu, conformément aux instructions fournies dans ce manuel.
N’UTILISEZ PAS d’accessoires non recommandés par Precor. De tels accessoires peuvent causer des blessures.
N’UTILISEZ PAS l’appareil à l’extérieur.
Assemblez et utilisez l’appareil sur une surface plane et solide.
Utilisez l’adaptateur de courant fourni avec l’appareil. Branchez l’adaptateur de courant sur une prise de terre appropriée, comme
indiqué sur l’appareil.
Éloignez le cordon d’alimentation, l’adaptateur de courant fourni en option et la prise de toute surface chaude.
Ne faites jamais fonctionner l’appareil si le cordon d’alimentation ou la prise sont endommagés, s’il ne fonctionne pas
correctement, s’il est endommagé, s’il a subi une chute ou s’il a été exposé à de l’eau. Appelez immédiatement le service
d’entretien si l’une de ces situations se produit.
Disposez les câbles de manière à ce que l’on ne puisse pas marcher dessus, et qu’ils ne soient pas pincés ou endommagés par des
objets placés dessus ou contre eux, y compris l’appareil lui-même.
Vérifiez que l’appareil est suffisamment ventilé. NE PLACEZ RIEN au-dessus ou par-dessus l’appareil. NE L’UTILISEZ PAS sur une
surface matelassée qui pourrait boucher la ventilation.
Ne laissez jamais l’équipement sans surveillance lorsqu’il est branché. Débranchez-le de sa source d’alimentation s’il n’est pas
utilisé, ainsi qu’avant de le nettoyer ou de faire effectuer toute réparation par un technicien agréé.
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Remarque l’adaptateur de courant fourni en option sert de source d’alimentation pour tout équipement auto-alimenté.
•
•

N’UTILISEZ PAS l’appareil dans un endroit où sont utilisés des produits aérosols (en spray) ou dans lequel est actuellement insufflé de l’oxygène.
Si vous souhaitez déplacer l’équipement, demandez de l’aide et utilisez des méthodes de levage appropriées.
Espacement l’espacement recommandé minimal ci-après repose sur une combinaison des normes volontaires ASTM
(américaines) et des réglementations EN (européennes) publiées au 1er octobre 2012 concernant l’accès, les passages autour de
l’équipement et la descente en cas d’urgence :
Pour les tapis de course : un minimum de 0,5 m (19,7 po) de chaque côté du tapis de course et 2 m (78 po) derrière l’appareil.
Pour les équipements cardio autres que les tapis de course : un minimum de 0,5 m (19,7 po) d’un côté au moins et 0,5 m
(19,7 po) derrière ou devant l’appareil.

•

Pour les utilisateurs basés aux États-Unis, une attention particulière doit être portée au respect des exigences ADA
(Americans with Disabilities Act), US Code 28 CFR (voir la Section 305). Les normes ASTM sont volontaires et peuvent ne pas
refléter les normes actuelles du secteur. L’espacement réel de la zone d’accès, du passage autour de l’appareil et celui requis pour
la descente d’urgence de l’appareil sont la responsabilité de l’établissement. L’établissement doit prendre en compte l’espace total
nécessaire à l’entraînement sur chaque appareil, les normes du secteur et volontaires ainsi que les réglementations locales,
nationales et fédérales. Les normes et les réglementations sont sujettes à modifications à tout moment.
Important Ces recommandations concernant l’espacement sont à prendre en compte lors de l’installation de l’équipement à proximité de
sources de chaleur, telles que des radiateurs, des chauffages et des poêles. Évitez les températures extrêmes.

•
•
•

•
•

Assurez la maintenance de l’équipement afin de le garder en bon état de fonctionnement, comme décrit dans la section Maintenance.
Inspectez l’appareil pour repérer toute pièce défectueuse, usée ou desserrée et, si besoin, remplacez-la ou resserrez-la avant l’utilisation.
Exception faite des opérations de maintenance décrites dans le manuel du propriétaire, NE TENTEZ PAS de réparer l’appareil par vos propres moyens.
Assurez-vous que tous les utilisateurs ont consulté un médecin et procédé à un examen complet avant de commencer un
programme de fitness, surtout s’ils présentent une tension artérielle importante, un taux de cholestérol élevé ou une maladie
cardiaque, s’ils ont des antécédents familiaux associés à l’une des conditions précitées, s’ils ont plus de 45 ans, s’ils fument, s’ils
sont obèses, s’ils n’ont pas régulièrement pratiqué de sport au courant de l’année passée ou s’ils sont sous prescription médicale.
NE LAISSEZ PAS les enfants ou des personnes qui ne sont pas familières avec le fonctionnement de cet appareil sur l’appareil ou à
proximité. NE LAISSEZ JAMAIS d’enfants sans surveillance autour de l’appareil.
Vérifiez que tous les utilisateurs portent des vêtements et des chaussures de sport appropriés pour leurs entraînements et qu’ils
évitent les vêtements amples. Les utilisateurs ne doivent pas porter de chaussures à talons ou avec des semelles en cuir, et ils
doivent vérifier que les semelles de leurs chaussures ne sont pas sales et ne comportent pas de cailloux coincés. Ils doivent
également attacher leurs cheveux longs en arrière.

ATTENTION : NE PAS enlever le capot, ou vous encourrez un risque de blessure causée par un
choc électrique. Lisez le guide d’assemblage et d’entretien avant d’utiliser l’appareil. Aucune
pièce interne ne peut être réparée par l’utilisateur. Contactez le Service Client si l’appareil doit
être réparé. A utiliser uniquement avec du courant alternatif monophasé.

Instructions destinées aux utilisateurs
Avant de commencer un programme de remise en forme, effectuez un bilan physique complet auprès de votre médecin.
Lorsque vous utilisez un appareil de fitness, veillez à observer des mesures de précaution simples, notamment celles indiquées cidessous :
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Lisez, comprenez et testez les procédures d’arrêt d’urgence avant l’utilisation.
Precor ne peut pas garantir que le système de mesure de fréquence cardiaque présent sur ses produits fonctionnera pour tous les
utilisateurs dans toutes les circonstances. La précision de la mesure de fréquence cardiaque varie selon de nombreux facteurs,
notamment la physiologie et l’âge de l’utilisateur, la méthode d’utilisation de l’équipement et du système de mesure, les
interférences extérieures et d’autres conditions qui peuvent influencer la mesure et son traitement.
Faites attention en montant sur l’appareil et en en descendant.
Tenez-vous à une poignée fixe ou à une barre latérale lorsque vous êtes en position de démarrage sur l’équipement.
Tenez-vous toujours face à la console d’affichage.
Si un code de sécurité est disponible et activé, les utilisateurs doivent saisir quatre chiffres dans l’ordre correct avant de pouvoir
utiliser l’équipement. Si cela n’est pas effectué dans un délai de deux minutes, l’accès à l’équipement leur est refusé.
Restriction des équipements en termes de poids : Tapis roulant : N’UTILISEZ PAS le tapis de course si vous pesez plus de 180 kg
(400 lb). NE COUREZ PAS sur le tapis de course si vous pesez plus de 160 kg (350 lb). La limite est de 160 kg (350 lb) pour les autres
équipements.
Tapis de course : Fixez toujours le clip de sécurité à l’un de vos vêtements avant chaque séance d’entraînement. Tout défaut
d’utilisation du clip de sécurité risque d’accroître les risques de blessure en cas de chute.
Important Pour des raisons de sécurité, veillez à monter sur la bande de course lorsque sa vitesse est égale ou inférieure à 1,6 kilomètre à
l’heure (1 mile à l’heure).
Tapis de course : Enjambez la bande de course et attachez le clip de sécurité à votre vêtement, au niveau de la taille, avant de
toucher la console de commande.
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•
•
•
•
•
•
•

Tapis de course : N’UTILISEZ PAS les fonctions de saisie ou de navigation Internet, sauf si vous marchez à une allure lente et décontractée.
Veillez à toujours vous stabiliser en tenant une poignée fixe lorsque vous utilisez les fonctions de saisie ou de navigation sur Internet.
AMT et EFX : Veillez à toujours vous stabiliser en tenant une poignée fixe lorsque vous utilisez les fonctions de saisie ou de
navigation sur Internet.
Les moniteurs de fréquence cardiaque ne sont pas des appareils médicaux. Différents facteurs, y compris les mouvements de
l’utilisateur, peuvent affecter la précision des relevés de fréquence cardiaque. Les moniteurs de fréquence cardiaque ne sont
utilisés qu’à titre d’aide aux exercices pour déterminer la fréquence cardiaque de manière générale.
Tenez-vous toujours à une poignée fixe ou à une barre latérale avec une main chaque fois que vous manipulez la console
avec l’autre.
Ne déposez et n’insérez jamais un objet dans une ouverture de l’appareil. Éloignez toujours vos mains des pièces en mouvement.
NE DÉPOSEZ JAMAIS d’objets sur les barres latérales fixes, les barres frontales, la console d’affichage ou les capots de l’appareil.
Les liquides, magazines et livres doivent être placés dans les réceptacles adéquats.
VEILLEZ À NE JAMAIS vous appuyer ou tirer sur la console.
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Informations réglementaires relatives aux équipements
cardiovasculaires de la gamme commerciale
Matières dangereuses et méthodes d’élimination adéquates
Les batteries contenues à l’intérieur de l’équipement auto-alimenté contiennent des matériaux considérés comme nocifs pour
l’environnement. La loi fédérale exige l’élimination adéquate de ces matériaux.

Recyclage et élimination de l’appareil
Cet appareil doit être recyclé ou éliminé conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.
Les étiquettes apposées sur l’appareil, conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE), déterminent les conditions de retour et de recyclage des équipements usagés au sein de l’Union
Européenne. L’étiquette DEEE indique que l’appareil ne doit pas être jeté, mais récupéré en fin de vie, selon les termes de cette directive.
Selon la directive DEEE européenne, tout équipement électrique et électronique (EEE) doit être collecté séparément et réutilisé, recyclé
ou récupéré en fin de vie. Les utilisateurs d’EEE munis du symbole DEEE décrit à l’Annexe IV de la directive DEEE ne doivent pas
éliminer les EEE en fin de vie avec les déchets municipaux non triés, mais utiliser le programme de collecte mis à la disposition des
consommateurs pour le retour, le recyclage et la valorisation des DEEE. Il est important que les consommateurs participent afin de
réduire les effets nuisibles potentiels des EEE sur l’environnement et la santé humaine dus à la présence éventuelle de composants
dangereux dans les EEE. Pour une collecte et un traitement adéquat, reportez-vous à Demander une réparation.

Instructions réglementaires pour les modules RFID/NFC et Wi-Fi Bluetooth
Lorsqu’il est équipé d’une console de commande comme indiqué dans ce document, cet équipement peut contenir un module
d’identification à radiofréquence (RFID). Le module RFID a été agréé pour fonctionner à des températures comprises entre -20°C et
85°C (-4°F and 185°F).

Interférence en radiofréquence (RFI)
Le module RFID est conforme aux normes nationales suivantes définissant les limites acceptables pour l’interférence en radiofréquence
(RFI).
Cet appareil d’exercice Precor est conforme aux normes nationales suivantes définissant les limites acceptables des interférences en
radiofréquence (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15
Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d’un appareil numérique de classe A, en vertu de la partie 15 de la
réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une
installation commerciale. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l’énergie radioélectrique et, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément aux instructions du guide du propriétaire, il peut causer des interférences nuisibles aux communications par radio.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) cet
appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

AVERTISSEMENT En vertu de la réglementation FCC, tout changement ou toute modification non approuvé

expressément par le fabricant peut annuler le droit de l’utilisateur de faire fonctionner l’équipement.

Consignes de sécurité importantes Industry Canada
This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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Instructions de mise à la terre du tapis de course
Le tapis de course doit être mis à la terre. Si l’équipement fonctionne de manière incorrecte ou qu’il saute, la mise à la terre abaisse le
niveau de courant électrique et réduit le risque de choc électrique. Le cordon d’alimentation du tapis de course est équipé d’un
conducteur de mise à la terre et d’une prise de terre à trois broches. Cette fiche doit être insérée dans une prise de courant ayant fait
l’objet d’une installation et d’une mise à la terre correctes conformément aux normes et réglementations locales en vigueur. Ne pas
brancher le tapis de course sur une prise de terre peut annuler la Garantie Limitée Precor.

DANGER

Si le conducteur de mise à la terre est incorrect, il peut y avoir un risque de décharge électrique.
En cas de doute relatif à la mise à la terre de l’équipement, informez-vous auprès d’un électricien
ou d’un réparateur qualifié. NE MODIFIEZ JAMAIS la fiche fournie avec le tapis de course. Si la
fiche n’est pas compatible avec la prise de courant, faites installer une prise de courant
adéquate par un électricien qualifié.

Recommandations électriques : Tapis de course 120 V et 240 V
Remarque Il ne s’agit que d’une recommandation. Il convient de respecter les directives du NEC (code
électrique national) ou du code électrique local.
Vous devez avoir reçu un câble d’alimentation qui correspond au code électrique local obligatoire avec
l’équipement. Les tapis de course Precor doivent être branchés sur un circuit dérivé individuel de
20 ampères qui ne peut être partagé que par un seul écran individuel. Si vous avez besoin d’une aide
supplémentaire pour effectuer les branchements du câble d’alimentation, contactez votre revendeur
Precor.
Important Un circuit dérivé individuel permet d’offrir un conducteur chaud et un conducteur neutre au niveau
de la prise d’alimentation. Les conducteurs ne doivent en aucune manière être noués, « en chaînette » ou
connectés avec un autre conducteur. Le circuit doit être mis à la terre conformément aux directives du NEC ou
du code électrique régional.
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Garantie limitée.
Precor Incorporated (ci-après dénommé « Precor ») garantit que tous les produits neufs de la marque Precor sont exempts de défauts
de matériaux et de fabrication, sur les périodes de garantie établies ci-après. La période de garantie débute à la date de facturation de
l’achat initial. La présente garantie s'applique uniquement aux défauts découverts durant la période de garantie et à l'acheteur initial du
produit. Les pièces réparées ou remplacées dans le cadre de la présente garantie seront couvertes uniquement pour le temps restant de
la période de garantie initiale. Pour faire valoir sa garantie, l’acheteur doit notifier le défaut à Precor ou à son distributeur Precor agréé
dans un délai de 30 jours à compter de la date de découverte du défaut et mettre le produit défectueux à disposition de Precor ou de
son représentant de service après-vente, pour inspection. Les obligations de Precor dans le cadre de la présente garantie se limitent à
celles exposées ci-après.
Si vous achetez nos équipements de remise en forme pour professionnels dans le but d'un usage personnel, la Garantie limitée pour les
équipements de remise en forme pour professionnels vendus dans les résidences (particuliers) s’applique. Elle est valable
uniquement pour l’Amérique du Nord. Consultez la page Garantie de notre site web pour plus de détails.

Périodes de garantie et couverture
Tous les appareils d’entraînement cardiovasculaire de la gamme commerciale, fabriqués et vendus après le 1er mars 2016, soumis aux
conditions générales établies dans les présentes (à l’exception de StretchTrainer, des appareils de musculation, des vélos de la gamme
Spinner, des systèmes Queenax et des couvertures propres à certains modèles et à certaines options comme défini ci-dessous) :

Couverture de la garantie

Période de garantie

Cadre structurel

7 ans

Moteur d'entraînement de tapis de course

5 ans

Pièces d'usure

1 an

Pièces mécaniques et électriques (y compris PVS, transmetteurs)

2 ans

Pièces d’usure élevée de la console, notamment : prises jack pour
écouteurs et connecteurs USB

90 jours

Récepteurs de télévision et/ou récepteurs de médias (décodeurs)
de tiers

90 jours

Batteries, récepteurs non intégrés, PVS non intégrés et
commandes

1 an

Main-d'œuvre (y compris base, console, PVS)

1 an

Garantie prolongée limitée et couverture
Si l'acheteur initial achète une garantie prolongée limitée pour des appareils d'entraînement cardiovasculaire de la gamme commerciale,
comme établi par un devis d'appareils signé, accepté par Precor, ladite garantie prolongée (i) s'applique uniquement aux pièces mécaniques
et électriques et à la main-d'œuvre, le cas échéant, (ii) débute à la date de facturation de l'achat initial, (iii) remplace, sans s'y ajouter, les
périodes de garantie des pièces mécaniques et électriques et de main-d'œuvre définies ci-avant (p. ex. la période de garantie standard et la
période de garantie prolongée NE SE CUMULENT PAS) et (iv) est soumise aux conditions générales établies dans les présentes.
Une garantie prolongée limitée ne s'applique en aucun cas aux pièces suivantes :
•
•
•

Pièces d’usure élevée de la console, notamment : prises pour écouteurs et connecteurs USB
récepteurs de télévision et/ou récepteurs de médias (décodeurs) de tiers ;
batteries, récepteurs non intégrés, PVS non intégrés, serveurs cache et commandes.

Conditions et restrictions
La présente garantie est valide uniquement en conformité avec les conditions générales établies ci-après :
1.

La garantie s'applique au produit Precor uniquement si :
a.

Le produit a été entretenu par un centre de service Precor agréé et/ou par un membre du personnel de l'établissement, certifié
par Precor. En dehors des États-Unis, le produit doit être entretenu par le bureau Precor ou les distributeurs agréés Precor.

b.

Le produit est toujours en la possession de l'acheteur initial et une preuve d'achat est fournie.

c.

Le produit n'a pas subi d'accident, d'utilisation abusive ou inappropriée, d'entretien incorrect ou de modifications effectuées
par une entité autre que Precor.

8

d.

La demande est effectuée durant la période de garantie.

2.

La présente garantie ne couvre pas les dommages ou la défaillance des équipements causés par un câblage électrique non conforme
aux règles électriques ou aux spécifications de Precor détaillées dans la documentation du produit, ou par le non-respect de ladite
documentation en matière de maintenance raisonnable et nécessaire. Precor décline toute responsabilité en matière de connectivité
Internet à ses produits. Cette restriction s'applique aux services, tels que ceux apportés par un fournisseur d'accès Internet (FAI), ainsi
qu'au matériel relatif à la connectivité Internet, tel que le câblage Ethernet, les routeurs, les serveurs et les commutateurs.

3.

Les récepteurs de télévision Precor sont conçus pour respecter les normes publiées au 1er mars 2016. Certaines fonctionnalités ne
sont pas disponibles, selon le pays, le lieu géographique, le diffuseur ou le fournisseur de services. Precor décline toute
responsabilité en matière de modification des normes de diffusion mondiales, ou de qualité du signal de la télévision, de la vidéo,
de l’audio ou d’autres médias fourni à ses produits. La compatibilité avec des services à venir n’est pas garantie. Ledit matériel peut
inclure (mais sans s’y limiter) le câblage, les connecteurs, les récepteurs, les modulateurs, les multiplexeurs, les amplificateurs de
distribution, les répartiteurs, etc. utilisés pour l’audio, la vidéo et la radiofréquence (RF).

4.

Precor ne peut pas garantir que le système de mesure de fréquence cardiaque présent sur ses produits fonctionnera pour tous les
utilisateurs dans toutes les circonstances. La précision de la mesure de fréquence cardiaque varie selon de nombreux facteurs,
notamment la physiologie et l’âge de l’utilisateur, la méthode d’utilisation de l’équipement et du système de mesure, les
interférences extérieures et d’autres conditions qui peuvent influencer la mesure et son traitement.

5.

Precor ne garantit pas le travail ou les produits d’un tiers (p. ex. systèmes de tête de réseau, câblage basse tension, etc.).

6.

À l’exception du Canada, Precor ne prend en charge aucuns frais de main-d’œuvre en dehors des États-Unis. La garantie limitée de
l’appareil sera nulle et non avenue si l’appareil est installé dans un pays autre que celui où l’achat initial a été effectué.

7.

Les pièces mobiles boulonnées au cadre structurel ne sont pas incluses dans la garantie « Cadre structurel » (p. ex. les ensembles
bras mobiles, siège et dossier, CrossRamp, les réglages de position, etc.).

8.

Tous les termes de couverture en vertu de la présente garantie commerciale restent les mêmes, quel que soit le lieu où l’équipement
est installé ou utilisé, y compris pour les produits cardiovasculaires vendus dans un environnement résidentiel (chez un particulier).

La présente garantie limitée ne s’applique pas aux éléments suivants :
1.

Mises à jour logicielles.

2.

Défauts logiciels n'affectant pas matériellement et négativement la fonctionnalité d'exercice du produit dans les conditions
d'utilisation normales au moment de l'installation.

3.

Éléments consommables ou cosmétiques du produit, y compris toutes les surfaces en plastique ou peintes, dont la partie
extérieure a été endommagée ou dégradée du fait d'une utilisation abusive ou inappropriée, d'un accident, d'une maintenance ou
d'une installation incorrecte, d'une manipulation inappropriée ou d'une modification de conception ou de construction non
autorisée par Precor, y compris, sans s'y limiter, l'utilisation ou l'incorporation de pièces de rechange autres que celles proposées
par l'équipementier (OEM).

4.

Dommages cosmétiques, structurels ou fonctionnels (y compris la rouille, la corrosion et une usure anormale) découlant du nonrespect des procédures de maintenance décrites dans la documentation du produit.

5.

Réparations effectuées sur des produits Precor dont le numéro de série est manquant ou dont la plaque d’identification a été
dégradée ou endommagée.

6.

Interventions de maintenance destinées à corriger une installation d’appareil ou à former le propriétaire à l’utilisation de l’appareil.

7.

Jetons RFID.

8.

Systèmes de goulottes de câbles.

9.

Enlèvement et livraison associés aux réparations.

10. Tous les frais de main-d’œuvre encourus au-delà de la période de garantie de main-d’œuvre.

Exclusion de responsabilité et renonciation
Les garanties limitées exposées dans les présentes sont les seules garanties offertes par Precor. Elles annulent et remplacent toute
disposition antérieure, contraire ou complémentaire, qu'elle soit orale ou écrite. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PRÉCIS, APPLICABLE À TOUTE PIÈCE DÉCRITE CIAVANT, EST LIMITÉE EN DURÉE AUX PÉRIODES DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉES PRÉCÉDEMMENT POUR LESDITES PIÈCES.
PRECOR REFUSE ET EXCLUT PAR LES PRÉSENTES LESDITES GARANTIES AU-DELÀ DESDITES PÉRIODES. Certaines juridictions
interdisent toute limitation de durée d’une garantie implicite, auquel cas ladite limitation ne s’applique pas. PRECOR REFUSE ET
EXCLUT PAR LES PRÉSENTES TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, LÉGALE
OU AUTRE, CONCERNANT TOUT DÉFAUT OU NON-CONFORMITÉ AFFECTANT L’UN DE SES PRODUITS, Y COMPRIS, SANS S’Y
LIMITER : (A) TOUT DROIT, OBLIGATION, RESPONSABILITÉ, RÉCLAMATION OU RECOURS PÉNAL, DÉCOULANT OU NON D’UNE
NÉGLIGENCE DE LA PART DE PRECOR OU DE SES FOURNISSEURS (QUE LADITE NÉGLIGENCE SOIT ACTIVE, PASSIVE OU
IMPUTÉE) ; ET (B) TOUT DROIT, OBLIGATION, RESPONSABILITÉ, RÉCLAMATION OU RECOURS EN CAS DE PERTE OU DE
DOMMAGE D’UN APPAREIL. Les présentes exclusions de responsabilité et renonciation s’appliquent même dans le cas où la garantie
expresse précédemment établie ne remplirait pas son rôle principal.
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Recours exclusifs
Dans le cas où l’un des produits décrits ci-avant serait non conforme à sa garantie, Precor s’engage à offrir l’une des solutions suivantes,
à son entière discrétion : (1) une réparation ; (2) un remplacement ou (3) un remboursement du montant d’achat. Pour faire valoir le
service de garantie limitée Precor, contactez le bureau ou distributeur agréé Precor auprès duquel vous avez acheté le produit. Precor
s'engage à indemniser les techniciens de maintenance Precor agréés pour tous les déplacements effectués dans le cadre de la garantie,
dans leur zone de service normale, afin de réparer un équipement de la gamme commerciale dans les locaux du client. Des frais de
déplacement pourront vous être facturés si l’intervention a lieu en dehors de la zone de service. LES DISPOSITIONS CI-AVANT
CONSTITUENT LES RECOURS EXCLUSIFS DE L’ACHETEUR AU TITRE DE LA GARANTIE.
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EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS
AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ N’INCOMBE À PRECOR ET/OU À SES FOURNISSEURS, QUE CE SOIT DANS LE CADRE
D’UN CONTRAT (Y COMPRIS DE GARANTIE), D’UNE ACTION DÉLICTUELLE (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE ACTIVE, PASSIVE OU
IMPUTÉE ET UNE RESPONSABILITÉ OBJECTIVE) OU AUTRE, EN CAS DE DOMMAGES SUBIS PAR L’APPAREIL, DE DOMMAGES
MATÉRIELS, D’UNE PRIVATION DE JOUISSANCE, D’UNE PERTE DE RECETTES OU DE BÉNÉFICES, DU COÛT DE CAPITAL, DU COÛT
D’UN ÉQUIPEMENT DE SUBSTITUTION, DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES ENCOURUS PAR L’ACHETEUR (PAR CORRECTION OU
AUTRE) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE ACCESSOIRE, PARTICULIER, IMMATÉRIEL OU INDIRECT, QU’IL RÉSULTE DE LA NON
LIVRAISON DU PRODUIT OU DE L’UTILISATION, INAPPROPRIÉE OU NON DUDIT PRODUIT, OU DE L’IMPOSSIBILITÉ DE L’UTILISER.
La présente exclusion s’applique, même dans le cas où la garantie expresse précédemment établie ne remplirait pas son rôle principal
et que lesdits dommages fassent ou non l’objet d’une réclamation au titre de la garantie, d’une rupture de contrat, d’une négligence ou
d’une responsabilité objective, délictuelle ou en vertu de toute autre règle de droit. Certaines juridictions interdisent toute limitation ou
exclusion des dommages indirects ou accessoires, auquel cas ladite limitation ne s’applique pas.
La présente garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez également bénéficier d’autres droits, qui varient
d’une juridiction à l’autre.
Remplissez cette partie et conservez-la dans vos dossiers.
Acheté chez :

__________________________________________________
Exemple : Nom du distributeur ou du magasin

Téléphone :

__________________________________________________
Exemple : Numéro de téléphone du distributeur ou du magasin

Produit/modèle :

__________________________________________________
Exemple : AMT 885 ou EFX 883

Numéro de série :

__________________________________________________
Le numéro de série se trouve sur le conteneur d’expédition.
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