JANSSOONE
Trophée de la Qualité NF Ameublement
de 2002 à 2004.

CONCEPTION, CONTRÔLE,
PERSONNALISATION, FABRICATION

Depuis 50 ans, nous apportons
tout notre savoir-faire artisanal
au service de votre confort...

MANUEL UTILISATEUR et GARANTIE

Depuis 1967
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Vous avez fait l'acquisition d'un fauteuil JANSSOONE et nous
vous remercions de votre choix et de l'intérêt que vous portez
à ce produit.
Nous apportons un soin tout particulier à la sélection des composants entrant dans notre fabrication afin de vous garantir la
plus grande satisfaction d'utilisation.
Prenez le temps de parcourir ce manuel afin de vous familiariser
avec l'utilisation de votre fauteuil. Pour toute(s) information(s)
complémentaire(s), contactez votre revendeur.
Ce fauteuil est un bien d'équipement à usage intérieur, de part
ces fonctionnalités et sa technicité, les enfants ne doivent pas
être autorisés à s'en servir sans la surveillance d'un adulte.
Merci à nouveau de votre choix et nous vous souhaitons de
confortables et nombreuses années avec votre fauteuil
JANSSOONE.

Les fauteuils de relaxation séduisent de plus en
plus de personnes en recherche de détente,
de relaxation et de confort.
Ils s'intègrent facilement à toutes les pièces
du domicile et s'adaptent à tous les besoins
grâce à ses différentes fonctionnalités.
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LES FAUTEUILS DE RELAXATION :
DES BIENFAITS POUR TOUS !
Les fauteuils relax sont à l'origine de nombreux bienfaits pour
ses utilisateurs : détente, relaxation...
Ergonomiques, ils apaisent également des douleurs chroniques
ou ponctuelles telles que le mal de dos, les migraines, les
jambes lourdes...
Enfin, ils sont adaptés à tous : des plus jeunes aux plus âgés !

FONCTIONNEMENT DES FAUTEUILS RELAX :
MANUEL OU ÉLECTRIQUE
Le fonctionnement des fauteuils relax est variable selon le modèle et la gamme que l'on choisit. On trouve deux familles de
fauteuils relax : le fauteuil de relaxation manuel et le fauteuil de
relaxation électrique. Chacun répondant à des besoins particuliers et donnant accès à des fonctions spécifiques.

LE FAUTEUIL DE RELAXATION MANUEL :
Le fauteuil relax manuel a un fonctionnement mécanique.
Pour modifier la position il faut exercer une pression des épaules
sur le dossier à l'aide de vos bras afin d'atteindre les positions
prédéfinies par la mécanique et une pression des jambes sur
le repose-pieds afin de revenir en position initiale.
Il est tout aussi confortable que le fauteuil de relaxation électrique, mais pour ce type de système (non motorisé), l'utilisateur
doit être capable de réaliser les manipulations nécessaires
pour changer de position : allonger le repose-jambes puis le
dossier, refermer le tout et savoir se relever du fauteuil seul…
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L'équilibrage du système est standardisé sur un centre de gravité commun au plus grand nombre d'entre nous, c'est pourquoi il peut être plus ou moins difficile (voir impossible) pour
certaine morphologie de le faire fonctionner.
Il n'est donc pas toujours conseillé, notamment aux personnes
les plus affaiblies ou douloureuses.
Position

TV

LE FAUTEUIL DE RELAXATION ÉLECTRIQUE :
Le fauteuil relax électrique est très facile d'utilisation : vous commandez ses mouvements à l'aide d'une télécommande, grâce
à laquelle vous accédez à tous les mouvements du fauteuil
selon les fonctions dont il dispose. Il existe trois familles de mécanisme qui peuvent équiper votre fauteuil :

Les mécanismes « STANDARD »
Position

TV

• Ouvrir le repose-pied et/ou* incliner le dossier…
(*selon la version 1 ou 2 moteurs)
• Relever le siège (fonction releveur, voir le poids préconisé
selon le modèle avec votre revendeur)
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Les mécanismes « PIVOTANT »
Position

TV
360°
STOP

• Ouvrir le repose pied et/ou* incliner le dossier…
(*selon la version 1 ou 2 moteurs)
• Rotation du siège
• Relever le siège (fonction releveur, voir le poids préconisé
selon le modèle avec votre revendeur)

Les mécanismes « PRES DU MUR »
Position

TV

• Ouvrir le repose-pied puis incliner le dossier… avec glissement
progressif vers l'avant (le fauteuil s’éloigne alors du mur).
• Relever le siège (fonction releveur, voir le poids préconisé
selon le modèle avec votre revendeur)

Grâce à votre fauteuil de relaxation électrique,
tout mouvement devient simple :
se lever, s’asseoir, s’allonger... sans aucun effort.

5

IMPORTANT : Merci de lire attentivement
les consignes qui suivent avant d'installer
et d'utiliser votre fauteuil.

Nous avons établi un contrôle qualité tout au long du
processus de fabrication de votre fauteuil afin de vous
garantir confort et sécurité d'utilisation. Votre fauteuil est
un bien d'équipement, de «confort», «articulé», à usage
domestique. Aussi il est important de l’utiliser en toute sécurité pour vous et votre entourage.
Les consignes qui suivent vous conseillent sur les dispositions à prendre pour l'utilisation de votre fauteuil.

MANUEL UTILISATEUR

Votre fauteuil a été conçu avec des composants sélectionnés et testés pour assurer sa solidité et sa fiabilité.
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CONSIGNES DE
SÉCURITÉ, D’UTILISATION, D’INSTALLATION
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• Prenez soin lors du déballage de votre fauteuil à ne pas vous
blesser. N'utilisez pas de cutter ou d'outil tranchant au risque
d’abîmer le fauteuil. Les emballages plastiques ne doivent pas
être laissés à la portée des enfants pour éviter tout risque
d'étouffement ou de suffocation.
• Éloignez tout «obstacle» de votre fauteuil (console, table,
mur…) pouvant contrarier et abîmer le mécanisme lors du
mouvement. Ne le faites pas fonctionner si un obstacle se
trouve dessous ou devant le repose-jambes ainsi que sous ou
derrière le fauteuil. Assurez- vous que votre fauteuil est à bonne
distance du mur. Si cette consigne n'est pas respectée, cela
peut endommager votre fauteuil et annule alors la garantie.
• Ne laissez pas d'enfants jouer avec votre fauteuil ou l'utiliser
sans surveillance d'un adulte.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles, risques de
blessure ou d'étranglement !
• Tenez à distance de votre fauteuil les enfants et les animaux
domestiques quand vous l'utilisez.
• Lorsque le fauteuil n'est pas utilisé, il est recommandé de le
laisser en position fermé (accoudoirs vers le sol et reposejambes fermé).
• Ne déplacez pas le fauteuil sur des surfaces fragiles. Les roulettes peuvent endommager le sol.
• Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous y
installer.
• La fonction releveur doit être utilisée jusqu'en fin de course,
le relax ne peut pas être utilisé à mi-hauteur, car cela à pour
conséquence de détériorer le mécanisme et/ou la motorisation de votre fauteuil et annulera alors la garantie.

• Ne laissez personne s'asseoir sur les accoudoirs, le reposejambes ou le dossier du fauteuil. Cela aura pour effet de casser
ou de tordre le mécanisme ! Si cette consigne n'est pas respectée, cela peut endommager votre fauteuil et annulera alors la
garantie.
• Lorsque le fauteuil est en mouvement, ne mettez pas vos
doigts ou vos mains entre les différents coussins du fauteuil,
entre l'assise et les accoudoirs.
• Débranchez le fauteuil, coupez son alimentation, secteur ou
batterie, avant de rechercher des objets tombés dedans ou
dessous.
• Ne fumez pas dans votre fauteuil, qu'il soit ou non en mouvement.
• Le fauteuil ne doit pas être exposé directement au soleil au
risque de modifier l'état du tissu et de la boiserie.
• Ne placez pas votre fauteuil prêt des dispositifs de chauffage
au risque de l'endommager (boiseries qui “éclatent”, dysfonctionnement du mécanisme / moteur(s)..).
• Ne jamais ouvrir les éléments électriques de votre fauteuil N'aspergez jamais de liquide sur un des éléments électriques
de votre fauteuil – N'immergez jamais un des éléments électriques de votre fauteuil dans du liquide. Cela annulerait alors
la garantie.
• Selon le revêtement que vous avez choisi, ce dernier est peutêtre traité anti-tâches, toutefois si vous «tâchez» votre fauteuil
alors il est impératif d'éponger et de nettoyer immédiatement
à l'aide d'un chiffon propre afin d'éviter une migration de la
tâche dans la masse du tissu et qu'elle ne devienne définitive.
Exclure tout produit chimique (solvants, alcools…). En cas de
tâches
difficiles,
veuillez
contacter
un
expert.
• Les tapis épais peuvent gêner le bon fonctionnement de
votre fauteuil. Assurez-vous que le repose-jambes ne frotte pas
dessus quand votre fauteuil est en mouvement.
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• Vérifier que le sol soit de niveau. Un mauvais appui du système
peut entraîner pendant son utilisation un bruit de craquement
et/ou un mouvement discontinu et non régulier du mécanisme.
De plus pour les fauteuils équipés de la fonction «Releveur», une
installation sur un sol non parfaitement plat, non de niveau, peut
vous déséquilibrer et vous faire tomber.
• Lorsque vous actionnez le mécanisme du fauteuil, veillez à
être confortablement positionné au fond et au centre de l'assise.
• Utilisez uniquement votre fauteuil dans un environnement domestique en dehors des pièces chargées d'humidité telles que
des salles de bains ! Risque de court-circuit.
• N'utilisez pas de rallonge électrique ou de multi-prise pour relier votre fauteuil à une prise de courant. Les sous-tensions peuvent endommager les parties électriques. Évitez aussi un
nombre excessif d'appareils ménagers branchés sur le même
circuit ou la même prise. Prenez conseil auprès d'un électricien.
• Ce fauteuil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants en
bas âge ou des personnes infirmes, sauf s'ils ont été correctement supervisés par une personne responsable pour s'assurer
qu'ils peuvent l’utiliser en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le système.
• Assurez-vous que les câbles de l'alimentation et de la télécommande ne soient pas coincés ou/et endommagés dans le
mécanisme avant d’utiliser votre fauteuil.
• Il ne vous reste plus qu'à connecter le câble d'alimentation
de votre fauteuil JANSSOONE à une prise de courant secteur
de 220 volts. Si vous avez optez pour l'option batterie, référezvous aux consignes de sécurité en page 11.
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TÉLÉCOMMANDE
Explications des différentes fonctions disponibles
selon votre version de relaxation et votre télécommande
Ouverture du repose-jambes puis du dossier
Fermeture du dossier puis du repose-jambes
Ouverture/fermeture du repose-jambes

Ouverture/fermeture du dossier

Fermeture et fonction relevée

visuel non contractuel

RESET : retour en position fauteuil
(uniquement sur télécommande Premium version Releveur
et version 2 moteurs)

L'utilisation se fait très simplement en exerçant une pression
continue sur l'une des touches de votre télécommande.
À noter : Selon la télécommande qui équipe votre fauteuil releveur 2 moteurs, pour votre confort, le dossier ne fonctionne
pas lorsque la relève du fauteuil est engagée, veillez à bien remettre votre relax en position initiale afin de pouvoir réactiver
les fonctionnalités du dossier.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
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TRANSFORMATEUR
Branchement sur le secteur avec transformateur.
• Branchez la prise sur votre secteur 220 volt.
• N'utilisez que le transformateur et le câble fourni d'origine.
• Le branchement sur secteur ne peut être effectué que par
un adulte responsable capable de réaliser le branchement en
toute sécurité.
• Seul le fabricant de ce transformateur est habilité à intervenir
dessus.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
NE PAS INTERVENIR SUR LE TRANSFORMATEUR.

Veillez à ce que le câble d'alimentation ne
soit pas coincé sous le fauteuil au risque de
l’abîmer et de mettre en panne votre relax.

BATTERIE (système optionnel)
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• La batterie permet d'utiliser le fauteuil de façon autonome
«sans câble relié au secteur».
• Pour la sécurité du produit lors de la livraison, la batterie est
déconnectée du système.
• Il est conseillé lors de la première utilisation de laisser la batterie se décharger entièrement avant de réaliser une charge
complète.
• La «pleine» capacité de rendement de la batterie ne se fait
qu'après plusieurs cycles de charge.
• La capacité moyenne de la batterie, une fois la recharge
complète effectuée, est de 300 cycles (un cycle est constitué
de 2 minutes ON et de 5 minutes OFF).

• La recharge se fait via un œillet qui se trouve dans l'arrière
dos de votre relax (uniquement pour les installations de batterie
en atelier et selon le modèle), inséré l'embout du chargeur dans
cet œillet et la prise sur le secteur 220 volt. Pour une recharge
complète, le temps de charge est de +/- 6 heures.
• Il est impératif de ne pas utiliser le fauteuil lorsque le chargeur
de la batterie est sur secteur, cela aurait pour effet d’abîmer les
éléments de la batterie et de la rendre inutilisable.
• Durant une longue période sans utilisation du dispositif, la batterie va lentement se décharger et peut par conséquence se
dégrader, c'est pourquoi il est impératif d'effectuer une recharge complète de la batterie au minimum 1 fois tous les 3
mois.
• Il est très fortement déconseillé d'ouvrir ou d'intervenir sur la
batterie car celle-ci contient des éléments chimiques. Seul le
fabricant de cette batterie est habilité à intervenir dessus.
• Le dispositif ne peut être utilisé que par un adulte responsable
capable de l'utiliser en toute sécurité.
• L’installation de la batterie en atelier remplace alors le transformateur prévu d’origine.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
NE PAS INTERVENIR SUR LA BATTERIE.
NE PAS UTILISER LES FONCTIONS
RELAX/RELEVEUR PENDANT LA CHARGE
DE LA BATTERIE.

Environnement de travail :
Température entre 0°C et 45°C
Humidité entre 20 et 70 % (sans condensation)
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TROLLEY (système optionnel)

POUR LE DÉPLACEMENT DU FAUTEUIL AVEC L’UTILISATEUR
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visuel non contractuel

NB : Disponible uniquement sur les versions
releveurs des mécanismes standards
et en dehors des largeur XL et des hauteurs
d'assise 50 ou 52 cm.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ, D’UTILISATION DU SYSTÈME TROLLEY
en complément de celles énoncées page 6 à 12.
Veuillez respecter les étapes :
- Avant de déplacer le fauteuil, assurez-vous que le sol soit plat,
qu’il puisse supporter le poids et qu'aucun enfant, animal de
compagnie ou d'objet ne puisse être blessé ou endommagé.
- Ouvrir le repose-pied du relax de sorte que les pieds de l'utilisateur ne posent plus au sol
- Redressez le dossier à son maximum
- Débranchez l'alimentation, veillez à tenir la fiche et ne tirez pas
sur le câble ! Il existe une possibilité de choc électrique, de
court-circuit ou d'allumage causé par des câbles endommagés (système sur batterie non concerné).
- Lorsque vous déplacez le fauteuil d 'un endroit à l' autre, attachez le câble de connexion électrique pour ne pas marcher
dessus au risque de trébucher et d'endommager le système
(système sur batterie non concerné).
- Poussez la pédale vers le bas, le fauteuil se retrouvera alors sur
roulettes afin de le déplacer - toute alimentation est déconnectée.
- Pour désactiver le système, relevez la pédale vers le haut, le
fauteuil se retrouvera alors en position initiale, l'alimentation est
reconnectée.
- Vous pouvez rebrancher le câble d'alimentation sur le secteur.
Le fauteuil peut être réutilisé normalement.
- Pour votre sécurité nous déconseillons formellement d'actionner le système trolley lorsque le fauteuil est en position neutre
(fermé) et en position relevé.

LA SOCIÉTÉ JANSSOONE NE SERA PAS TENUE POUR RESPONSABLE SI L’ENSEMBLE DES CONSIGNES DE LA PAGE 6
À 14 NE SONT PAS RESPECTÉES.
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MATÉRIAUX DES FAUTEUILS RELAX :
STRUCTURES, MOUSSES ET REVÊTEMENTS
Le choix des matériaux du fauteuil relax est essentiel. D'abord,
d'un point de vue qualitatif, mais aussi d'un point de vue esthétique. C'est pourquoi les matériaux qui composent votre fauteuil
ont été choisis avec le plus grand soin.

STRUCTURE ET MOUSSE

Dossier* en
contreplaqué ou
MDF et hêtre massif.
Suspensions par
sangles*
Revêtement
aux normes

Accoudoirs*
en hêtre massif,
contreplaqué
ou MDF

Mécanisme et
motorisation
certifiés
ISO 9001*
Mousse d’assise*

(4 niveaux de confort)

Repose-jambes
par continuité de
l’assise avec couette
matellassée*
Transformateur avec
batterie de secours*
(remise à «zéro», piles non fournies)
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Télécommande
ergonomique

Cadre d’assise en
hêtre massif, assemblé
par tenons et mortaises
collés*

Suspensions de l’assise* par
ressorts de type ZIG ZAG ou
sur plateforme rigide.

*Selon modèle, cf. fiche technique disponible auprès de votre revendeur. Visuel non contractuel.

Les différents composants de votre relax :

REVÊTEMENT
Tissus (microfibre, chenillé, jackar…) et simili cuir.
Il est conseillé d'effectuer un entretient régulier avec un aspirateur à poussière afin de prolonger la durée de vie du tissu et
de réduire la nécessité d'un nettoyage à sec.
Nettoyer immédiatement les tâches afin d'éviter une migration
dans la masse du tissu et qu'elles ne deviennent définitives.
Cuir :
- N'utilisez jamais de dissolvant, de détachant ou autre liquide
agressif.
- Enlevez les saletés du cuir à l'aide d'eau savonneuse : mouillez
un linge, enlevez la tâche en faisant des mouvements circulaires puis séchez l'endroit avec un linge sec.
- Dépoussiérez régulièrement à l'aide d'un linge doux humide.
- Épongez immédiatement les liquides renversés à l'aide d'une
éponge ou d'un linge imprégné d'eau savonneuse.

À noter : certains revêtements entraînent des bruits de frottement lors de l'utilisation des fonctions relax ou releveur (tel que
le cuir, le simili-cuir, la microfibre). Ces bruits s'estompent dans
le temps au fur et à mesure de l'utilisation du fauteuil. Afin d'atténuer ces bruits, il est possible d'appliquer sur les points de frottement de la paraffine incolore ou un savon sec incolore.

A exclure : détachants, abrasifs, solvants,
alcools... et tout produit chimique.
En cas de tâches difficiles,
veuillez contacter un expert.
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JANSSOONE, au travers de son distributeur, garantit le 1er
utilisateur du fauteuil contre les défauts des éléments de
fabrication de la façon suivante : 2 ans à date d'expédition du fabricant (sauf parties électriques et revêtements,
voir cas particuliers ci-dessous).

Cette garantie contractuelle ne peut en aucun cas réduire ou supprimer la garantie légale des défauts ou
vices cachés du mobilier (art L-211-1 et suivants du Code
de la Consommation).

GARANTIE

Elle se limite à la réparation ou à l’échange contre retour
des pièces défectueuses, hors frais de main d’oeuvre
pour le montage, le démontage et le remontage, hors
frais de transport, et à l’exclusion de toute autre prestation ou de tout versement de dommages et intérêts
(dans le cas où le réassort serait impossible un composant similaire serait proposé).
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A titre d'exemple, la garantie ne s'applique pas :
• Aux défauts ou détériorations provoqués : par un usage non
adapté du produit pour lequel il a été conçu, par une mauvaise utilisation, par des accessoires non adaptés à notre fabrication, par un défaut d’entretien, par un nettoyage avec des
produits non adaptés, lors de la livraison ou de l’installation.
• Lorsque les composants électriques ont fait l'objet de choc
(ex. : télécommande tombée sur le sol...).
• Aux défauts d’aspect visible non déclarés lors de la livraison
du produit.
• Aux modifications d’aspect dû à l’usage et à l’usure (ex. : assouplissement des rembourrages, élongation non réversible des
revêtements, patine des finitions…).
• Aux singularités caractéristiques du bois, du cuir ou de la finition.
• Aux produits entreposés ou utilisés dans des conditions inadaptées (hygrométrie ou température anormale, parasites…).
• Aux défauts dus à une modification, réparation ou intervention réalisées par une personne non agréée.
• Aux fusibles, aux câbles d’alimentation écrasés ou coupés
des équipements électriques.
• Aux pièces de rechange supplémentaires requises en cas de
mauvaise installation.
• Pour toute mauvaise utilisation ou modifcation, même partielle du produit ou d’un de ses composants.
A noter : Le non respect des consignes de sécurité / d'utilisation
/ d'installation du manuel utilisateur entraine l'annulation totale
de la garantie.
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Cas particuliers
• Parties électriques (hors télécommande) garanties 2 ans date
d'expédition du fabricant.

• Télécommande garantie 1 an.
• Revêtements : pour tenir compte de l’usage normal, la prise
en charge du recouvrement des sièges (main d’œuvre et matériaux, hors transport) au titre de la garantie contractuelle est
dégressive :
- Prise en charge en totalité la première année.
- Prise en charge à hauteur de 50% la deuxième année.
- Plus de prise en charge au-delà de la deuxième année.
En cas d’impossibilité de réassort pour le revêtement, un revêtement similaire sera proposé.
Remarque
Nous nous réservons le droit de juger de la validité des demandes relatives aux produits ou aux composants avant de les
réparer ou de les remplacer.
Litiges
En règle générale et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, le respect des dispositions relatives à la garantie contractuelle suppose :
- que l’acheteur honore ses engagements financiers avec le
vendeur ;
- que l’acheteur utilise le meuble de façon normale ;
- que pour les opérations nécessitant une haute technicité,
aucun tiers non agréé par le fabricant n’intervienne pour réparation du meuble (sauf cas de force majeure ou carence
prolongée du fabricant).
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TRAITEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS

Pour votre relax manuel
Vérifiez qu’aucun objet n'est coincé dans le mécanisme du
relax. Si un objet encombre votre mécanisme, retirez-le avec
précaution et vérifiez que rien n'est endommagé. Si c'est le cas,
veuillez contacter votre partenaire contractuel.

Pour votre relax électrique
En respectant les étapes ci-dessous :
- Mettez votre fauteuil hors tension
- Vérifiez qu'aucun câble ne soit endommagé ou débranché.
- Vérifiez le branchement du câble d'alimentation.
- Vérifiez votre circuit d'alimentation (ex. : disjoncteur ou l'alimentation à la sortie de votre prise).
- Si vous ne trouvez aucune anomalie, laissez débrancher votre
fauteuil durant 15 minutes puis rebranchez-le et effectuez un
essai.
- Si vous constatez un câble endommagé, laissez votre fauteuil
hors tension et contactez votre revendeur.

TOUJOURS METTRE LE FAUTEUIL HORS
TENSION AVANT CHAQUE INTERVENTION
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Après avoir effectué les étapes décrites précédemment, et si
votre fauteuil relax ne fonctionne toujours pas :
Les étapes à suivre sont :
1) Informez votre revendeur du dysfonctionnement. Veuillez
vous munir de la référence de fabrication de votre fauteuil ainsi
que de votre facture d'achat afin que votre revendeur trouve
toutes les informations nécessaires pour résoudre votre problème.
2) Prenez rendez-vous avec votre revendeur afin qu'il constate
le défaut sur votre fauteuil. Celui-ci pourra éventuellement effectuer une remise en fonctionnement sur place si la panne est
située dans son champ d'action.
3) Si le fauteuil ne peut être réparé sur place, le revendeur prendra contact avec la Société Janssoone afin de lui transmettre
un ordre de service : envoi de pièce(s) détachée(s) ou programmation de la reprise du fauteuil pour révision en atelier.
(Dans le cas d'une reprise de fauteuil, la reprise et le retour du
fauteuil se font exclusivement chez votre revendeur).

RECYCLAGE DE VOTRE FAUTEUIL RELAX JANSSOONE
Nos fauteuils sont conçus pour vous assurer de nombreuses années de confort !!
Suite à cela, merci de participer aux efforts environnementaux
en déposant votre relax au point de collecte approprié au recyclage.
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LABLE
MODU

SUR-M
ESURE

SUR-MESURE PERSONNALISABLE

Reportez ici votre référence de fabrication*

CMP

*Cette référence vous sera demandée pour toute intervention en cas de SAV.
En cas d’absence de référence ci-dessus, vous la trouverez étiquetée sous votre fauteuil.
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