
© 2021 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG 1

CARDIO LINE 400/400 MED
Lettre de garantie

Lettre de garantie ............................................................................................................    2

Entretien et maintenance.................................................................................................    4

Nettoyage ........................................................................................................................     6



© 2021 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG

Lettre de garantie

Lettre de garantie

Garantie de 2 ans (voir Conditions Générales de Vente point 8.1 Garantie „ERGO-FIT accorde 2 ans de garantie 
sur ses produits. La première année, les frais de déplacement et le temps de travail en Allemagne sont pris en charge 
en plus des pièces de rechange. La seconde année, seules les pièces de rechange sont prises en charge. Pour les 
marchandises commerciales, les dispositions de garantie du fabricant sont applicables)

Le vendeur sera responsable, à l‘exclusion d‘autres revendications, des défauts de la 
fourniture ce qui inclut le manque de caractéristiques assurées expressément, comme suit:

1.  Toute pièce qui se révèlent inutilisable ou dont l‘utilisation est restreinte suite à une 
circonstance qui avait lieu avant le transfert des risques - surtout à cause d‘un type 
de construction défectueux, mauvais matériel de construction ou mauvaise façon 
- sera réparée ou remplacée pendant une période de 24 mois après la fourniture. 
Le vendeur décidera lui-même si la pièce concernée sera remplacée ou réparée. 
Le fournisseur ne sera responsable pour les dessins et matériaux fournis ou choisis 
que s‘il aurait dû reconnaître ces défauts en appliquant de la diligence professionnelle 
à l‘exception où le vendeur a communiqué immédiatement ces défauts à 
l‘acquéreur.

2.  Le droit de l‘acquéreur de faire valoir des exigences résultantes de défauts 
s‘éteindra dans tous les cas après une durée de 24 mois après le transfert de 
l‘appareil.

3.  Aucune garantie n‘est assumée pour les dommages étant la conséquence des cas 
suivants : utilisation inappropriée ou incorrecte, mauvais montage ou mise en 
marche par l‘acquéreur ou un tiers, usure naturelle, traitement inapproprié ou 
négligent, équipement ou matériel d‘échange inappropriés, travaux de construction 
inadéquates, influences chimiques, électrochimiques ou électriques, pour autant 
que celles-ci ne sont pas imputables à une faute du vendeur. La fourniture s‘effectue 
au risque de l‘acquéreur même en cas d‘une fourniture sans frais ex usine.

4.  Le vendeur est d‘abord autorisé à effectuer trois réfections ou livraisons de 
remplacement. En cas d‘échec, l‘acquéreur profitera de droits d‘abattement et de 
rescision dans le cadre des dispositions légales. Pour la réfection, le vendeur 
profitera d‘une durée de six semaines à compter de la réclamation.

5.  Des modifications ou réparations inappropriées effectuées par l‘acquisiteur ou un 
tiers sans l‘accord préalable du vendeur entraînent l‘annulation de tout droit de 
garantie.

6.  Dans le cas où des objets de fourniture sont exportés, la garantie est restreinte à la 
mise à disposition des pièces de rechange ex usine et sans emballage pendant la 
période de garantie. L‘acquéreur assumera les frais d‘emballage, de transport et de 
rendement de travail. L‘acquéreur assumera les frais de déplacement et de 
rendement de travail dans le cas où l‘acquéreur demande un technicien de l‘usine 
ou d‘une autre entreprise pour une réparation.
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7.  Les dispositions légales s‘appliquent pour les marchandises qui ne sont pas 
produites par le vendeur.

Sont exclues des dispositions de garantie les pièces d‘usure suivantes:

⊗ Courroies de pédale

⊗ Guidon

⊗ Selle

⊗ Courroie dentée

⊗ Chaînes

⊗ Pédales

⊗ Fusibles

⊗	 Roue libre

⊗ Capteur du module SPO2

Le droit de garantie est annulé dans le cas où les dispositions de maintenance ne sont pas 
respectées
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Maintenance
Tous les appareils utilisés à des fins commerciales doivent être soumis régulièrement à des 
contrôles de sécurité. 

Un entretien régulier et en profondeur et surtout une maintenance qualifiée contribuent à 
conserver la valeur et à prolonger la durée de vie de votre appareil. Pour cette raison, nous 
vous recommandons de contrôler votre appareil régulièrement. Une fois par semaine, 
contrôlez les revêtements, la selle et son guidage, le guidon et les pédales. En cas 
d‘endommagements, faites-les réparer immédiatement. Celle-ci est une condition essentielle 
pour le maintien de votre droit de garantie. En cas de perturbations, les techniciens et 
ingénieurs du service clientèle d‘ERGO-FIT sont prêts à vous aider.

Avant d‘enclencher votre appareil, vérifiez toujours à ce que le câble d‘alimentation, la fiche, 
la prise ou le module d‘alimentation ne soient pas endommagés.

Les prochains défauts requièrent une maintenance immédiate:
⊗ L‘appareil a été soumis à une charge mécanique extrême (choc, câble endommagé 

et traction inadmissible),

⊗ Un liquide a pénétré dans l‘appareil,

⊗ Un câble, un connecteur ou un revêtement est endommagé,

⊗ Un couvercle s‘est détaché.

La maintenance d‘un appareil peut être effectuée par le service clientèle d‘ERGO-FIT. Un 
contrat de maintenance peut être conclu également.

Entretien et maintenance

Lors de la production de ses appareils de fitness, ERGO-FIT s‘efforce à réduire la future 
maintenance à un minimum.

Quelques-uns des travaux d‘entretien et de maintenance sont présentés dans ce qui suit. 
Effectuez ces travaux régulièrement sur votre appareil.

Avant d‘ouvrir ou de chaque travail sur l‘appareil, débranchez l‘appareil et saisissez la 
fiche.

Pour les travaux de maintenance, notez que:

⊗ l‘appareil n‘a besoin que d‘un entretien minimum.

⊗ les pièces mobiles de l‘appareil n‘ont pas besoin d‘être lubrifiées ou graissées.

⊗ une fois par semaine, vérifiez que la selle, le guidon, les pédales ou les revêtements 
ne soient pas cassés.
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Manivelle

⊗ Comme les vis se desserrent après un certain temps, vérifiez que les manivelles et 
les pédales sont bien serrées pour la première fois après 3 à 5 heures d‘utilisation 
et après mensuellement. (Pédale droite : filetage à droite, pédale gauche : filetage 
à gauche).

⊗ Si une manivelle se desserre, revissez-la immédiatement. Pour ce faire, enlevez la 
chape noire de l‘arbre-manivelle et resserrez le vis au-dessous à l‘aide d‘une clé à 
douille (14 mm / 1/4 de pouce). Pour resserrer les pédales à la manivelle, utilisez 
une clé ouverte (15 mm.).

Module SPO2

⊗  Cet appareil ne nécessite pratiquement pas de maintenance.

Selle

⊗	 Vérifiez la présence de la vis de butée sur le dessous du support de la selle et 
vérifiez qu‘elle est bien serrée. En cas d‘absence de vis de butée ou si cette 
dernière est endommagée, mettez l‘appareil hors service et faites-le réparer par un 
personnel qualifié. Autrement, vous risquez de vous blesser.
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Nettoyage

La sueur, les particules de poussière et la saleté nuisent à votre appareil. Il est possible que 
cet effet soit visible après quelques semaines déjà. Les surfaces des pièces en métal et 
aluminium peuvent se détériorer en combinaison avec la sueur. Pour cette raison, veillez à 
nettoyer votre appareil journellement.

Pour cela, nous vous conseillons d‘utiliser les désinfectants Ecolab P3-steril ou
Scarabig. Vous pouvez les commander auprès des sociétés suivantes:

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstraße 38-42
Postfach 13 04 06
D-40554 Düsseldorf
www.ecolab.com

SCARAPHARM chem.-pharm. Produkte GmbH
Wachmannstraße 86
D-28209 Bremen
www.scarapharm.de

Pour nettoyer l‘appareil, veillez à ce que:

⊗ Veillez à ce que la prise de l‘appareil soit débranchée lors du nettoyage.

⊗ vous nettoyiez l‘appareil uniquement avec un chiffon mouillé, un produit doux de 
nettoyage ou une lessive douce. Puis, séchez-le avec un chiffon doux.

⊗ Ne lubrifiez et ne graissez jamais l‘extérieur de l‘appareil

Nettoyage du clip SPO2:

Avant de nettoyer le module SPO2 débranchez-le de la console.

⊗  Nettoyez le capteur avec un chiffon doux et humide et un produit nettoyant doux. Le 
fabricant vous recommande d‘utiliser le produit Klenzyme de Steris Corporation.

⊗  N‘utilisez pas de détergents abrasifs qui risqueraient d‘endommager le capteur. Le 
fabricant vous recommande de désinfecter avec de l‘alcool isopropylique (70%) ou 
avec un désinfectant haut niveau CIDEX OPA de la société Johnson and Johnson 
Corporation.


