
Tapis de sol pour fitness
Protège les parquets et les moquettes contre les éraflures et les points de pression

L‘APPAREIL DE FITNESS NE GLISSE PAS

NETTOYAGE FACILE

AMORTISSANT

RÉSISTANT À L‘EAU

EXTENSIBLE À VOLONTÉ  
avec d‘autres kits 

1540 X 800 MM  
Dimension totale (cadre inclus)

• Protège les parquets et les 
moquettes contre les éraflu-
res et les points de pression

• Dimension totale :  
1540 x 800 mm  
(cadre inclus)

• L‘appareil de fitness  
ne glisse pas

• Extensible à volonté  
avec d‘autres kits

• Nettoyage facile

• Amortissant

• Résistant à l‘eau

Matière : 100% Mousse PE
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COMMERCIALISÉ PAR :
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG 
HOFSTR. 64,  40723 HILDEN, ALLEMAGNE

FLX-BM-01, ART.-NR. : 5003760, 
PO43030170, 01/2022

Tapis de sol  
pour fitness

M1CPGCXG7  HOHENSTEIN HTTI

I N S P I R I N G  C O N F I D E N C E

Contrôle des substances nocives et 
production durable selon les directives 

OEKO-TEX®.       www.madeingreen.com



CHER CLIENT,

Nous vous félicitons pour l‘achat de votre 
tapis de sol de marque Crane Fitness.

Vous avez fait le bon choix, les produits 
Crane Fitness sont en effet soumis à des 
tests de qualité et correspondent aux  
normes actuellement en vigueur. Vous  
disposez ainsi d‘un niveau de qualité élevé.

Nous vous remercions de la confiance que 
vous nous avez accordée.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
et de réussite lors des entraînements.

CONSIGNES :

Veuillez lire attentivement les consignes 
suivantes et conservez ce mode d‘emploi 
pour toute consultation ultérieure.

En cas de cession du produit, veuillez 
également inclure les présentes consignes 
d‘utilisation.

Veuillez conserver votre preuve d‘achat 
pendant la durée de la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET   
D‘AVERTISSEMENT :

But d‘utilisation :

Le tapis de sol est conçu pour un usage  
privé et ne convient pas à un usage  
commercial.

Consignes d‘avertissement

•  Le tapis de sol ne peut pas être utilisé 
comme tapis de gymnastique.

•  Le tapis de sol ne convient pas pour un 
entraînement thérapeutique. Ce n‘est 
pas un dispositif médical !

• Le tapis de sol doit être utilisé exclusive-
ment pour un usage domestique en tant 
que sous-tapis.

• Le sol doit toujours être plat et  
antidérapant.

• Le tapis de sol ne doit pas être utilisé en 
cas de chauffage par le sol – il n‘est pas 
résistant à la chaleur.

Consignes d‘entretien

• La surface de votre tapis de sol est 
résistant à la sueur, mais elle doit être 
nettoyée à intervalles réguliers pour 
permettre une utilisation hygiénique.

• Pour le nettoyage et l‘entretien,  
n‘utilisez pas de produits de nettoyage 
corrosifs, agressifs ou abrasifs qui  
peuvent attaquer la surface.

• Utilisez uniquement un chiffon doux, 
humide et non pelucheux.

Rangement

•  Conservez le tapis de sol dans un  
endroit sec et bien aéré. Recouvrez si 
possible le tapis de sol avec un linge 
pour le protéger de la poussière.

Élimination

Veuillez éliminer les différents matériaux 
conformément aux réglementations locales 
pour permettre un recyclage respectueux 
de l‘environnement.

Tapis de sol pour fitness
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