
 

 

Hula Hoop admisible 

DMAF0150 DMAF0151 DMAF0152 - T203 T204 T204 Plus 

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit. 

 

1. Il faut 1 à 2 jours de pratique avec le produit pour apprendre à l'utiliser.  

2. Ne laissez pas les enfants l'utiliser.  

3. Ce produit ne peut pas être démonté et modifié par vous-même.  

4. N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets pendant l'utilisation pour éviter toute blessure.  

5. Veuillez utiliser des accessoires originaux  

6. Si des phénomènes anormaux ou des dysfonctionnements sont détectés pendant 

l'utilisation, veuillez arrêter immédiatement l'utilisation et contacter le revendeur. 

 

- Précautions  

1. Le curseur principal est livré installé, veuillez ne pas retirer les vis, des rails supplémentaires 

peuvent être utilisés pour ajuster la taille.  

2. La partie saillante du marteau à gravité doit être orientée vers le haut, sinon le compteur ne 

fonctionnera pas. 

3. Ne le portez pas trop serré à la taille, sous le nombril. 

 

 



- Entretien et stockage  

Le hula hoop intelligent nécessite un entretien minimal.  

*Il est strictement interdit d'exposer le produit au soleil ou de l'immerger dans l'eau pendant 

une longue période. L'exposition prolongée au soleil ou le contact avec l'eau accélèrent le 

vieillissement du matériau et réduisent la durée de vie du produit. Pendant l'utilisation du 

produit, s'il est contaminé par de la poussière ou des taches, il peut être nettoyé. Essuyez la 

pièce avec un chiffon et laissez-la sécher à l'air libre. 

 

- Mode d'emploi 

1. Déballez  

 

2. Ouvrez le rail, repoussez la boucle et soulevez l'autre extrémité pour l'ouvrir. 

 

3. Installez la table de massage, alignez la marque triangulaire à la jonction de la table de 

massage avec le compteur comme indiqué sur la figure, tournez de 90 degrés dans le sens 

horaire pour terminer l'installation. 

 



Installez le marteau-pilon avec la saillie vers le haut et les trous de vis vers le bas, alignés avec 

la piste de la bague extérieure de la glissière principale. 

  

5. Fermez, poussez la boucle vers l'arrière, et appuyez sur l'autre extrémité, et la boucle se 

bloquera vers l'avant lorsque vous la relâcherez.  

 

6. L'extension de la voie peut être divisée en 2 sections afin de n'utiliser que ce qui est 

nécessaire. 

 



 

- Période de garantie :  

À compter de la date d'achat, il bénéficie d'une période de garantie de deux ans.  

 

Description du service de garantie :  

Pour bénéficier de l'assistance de notre service technique, veuillez nous envoyer un courriel à 

l'adresse suivante : service@conosurexclusivas.com. 

Veuillez nous fournir les informations suivantes : 

- Nom et prénom 

- Adresse de livraison complète (IMPORTANT : TOUTES LES DONNÉES NECESSAIRES) 

- Code postal/ZIP 

- La ville 

- Numéro de téléphone 

-Problème du produit : (aussi détaillé que possible) 

Veuillez joindre à l'e-mail une photographie du produit ainsi qu'une copie de la facture ou de la 

preuve d'achat. 

Lorsque le produit est assemblé et utilisé, le fonctionnement doit être effectué conformément 

aux instructions du manuel d'installation du produit. Une installation incorrecte ou une non-

utilisation entraînant des accidents ou des dommages ne sont pas couvertes par la garantie. 


