Tapis anti-fatigue/Anti-Fatigue Mat
LTACC-ASM50x90-NR
Merci d’avoir acheté un tapis anti-fatigue. Nos tapis anti-fatigue sont conçus pour améliorer la posture et la circulation
tout en réduisant les maux de dos, les douleurs aux jambes, l’inconfort et la fatigue générale. Parfait pour un usage
résidentiel ou commercial.
* Notre surface spéciale texturée est conçue pour être antidérapante sur les deux côtés.
Thank you for purchasing an anti-fatigue mat. Our anti-fatigue mats are designed to improve posture and circulation while
reducing back pain, leg pain, discomfort and general fatigue. Perfect for residential or commercial use.
* Our special textured surface is designed to be anti skid on both sides.

À FAIRE:

Instructions d’entretien

TO DO:

•

•

•

•

Care Instructions

Placer le tapis sur une surface plane immédiatement après Place the mat on a flat surface immediately after unpacking.
l’avoir déballé. Ne craignez pas si vous constatez de petits Do not worry if you notice wrinkles on the mat, they should
plis, ils disparaîtront dans les prochains jours.
dissapear within a couple of days.
Vérifier régulièrement le dessous de votre tapis. Nos tapis Regularly check under the mat. Our anti-fatigue mat is made
sont fabriqués avec une mousse de gel en caoutchouc.
with rubberized gel foam.

• Laver le tapis avec un savon doux à l’aide d’une éponge, • Clean your mat with a mild soap using a sponge, cloth or

d’un chiffon ou une lavette.

mop.

À NE PAS FAIRE:

NOT TO DO:

• NE PAS plier et / ou rouler le tapis, car il peut y avoir des • DO NOT fold and / or roll the mat as it can permanently

dommages permanents.

damage the mat.

• NE PAS placer des meubles ou équipements sur le tapis. • DO NOT place furniture or equipment on the mat.
• NE PAS se tenir debout sur le tapis avec des chaussures • DO NOT stand on the mat with ‘‘stiletto’’ shoes as they will
à talons aiguilles, car elles endommageront le tapis.

damage the mat.

• NE PAS placer le tapis sur une surface mouillée / humide. • DO NOT place the mat on a wet / humid surface. Exposure

L’exposition à l’humidité peut causer de la moisissure à to moisture can cause mold to the mat. Also, do not steam
votre tapis. De plus, ne le nettoyez ni avec de la vapeur ou clean or use hot water to clean the mat.
de l’eau chaude.
DO NOT clean with a vacuum cleaner as the rotating brush
NE PAS nettoyer avec un aspirateur, car la brosse rotative can damage the surface.
peut endommager la surface.

•

•

LA GARANTIE SERA AUTOMATIQUEMENT ANNULÉE SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN.
THE WARRANTY WILL AUTOMATICALLY VOID IF YOU DO NOT PROPERLY FOLLOW THE CARE INSTRUCTIONS.

La garantie couvre le remplacement du produit pour défauts
de fabrication et de matériel et/ou un bris causé par une
utilisation régulière pendant la période de garantie de 2
ans. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par
l’installation, l’abus, les déversements de produits chimiques
et le non-respect des instructions d’entretien du produit.

• Ceci est une garantie de remplacement seulement. Impekk

The warranty covers the replacement of the product with
manufacturing and material defects and / or breakage caused
by regular use during the 2-year warranty period. This warranty
does not cover damages caused by misuse, abuse,chemical
spills, and failure to follow the care instructions of the product.

• This is a warranty for replacement only. Impekk will replace

the product with the same model or a comparable model.
remplacera le produit par un autre du même modèle ou The replacement product will be expedited to the customer
d’un modèle comparable. Le produit de rechange sera free of charge.
expédié gratuitement au client.
This warranty is limited to the replacement of defective parts
Cette garantie est limitée au remplacement du produit and does not cover the costs of removal, installation, or any
et ne couvre pas les frais imprévus.
unexpected fees.

•

•

• Impekk n’est aucunement responsable des dommages • Impekk is in no way responsible for damages caused indirectly

causés indirectement ou successivement par une or successively from a modification of the product and/or
modification du produit et/ou un usage non conventionnel unconventional or unsafe use.
ou dangereux.
Impekk reserves the right to request a proof of payment and
Impekk se réserve le droit de demander une preuve to document any complaints and / or returns or replacements.
d’achat et de documenter les réclamations et / ou retours
ou remplacements.
This limited warranty is the only accepted warranty. All other
warranties or representations, whether clear or implicit, by
Cette garantie limitée est la seule garantie admise. the function, the law, or otherwise, including, but not limited
Toutes les autres garanties ou déclarations, qu’elles sont to any guarantees of standard quality or consistent with a
explicites ou implicites, par la fonction, la loi ou autrement, particular use, are expressly excluded.
y compris, mais sans s’y limiter, les garanties de qualité
standard ou compatibles avec une utilisation particulière, This warranty does not apply to products sold outside of the
sont expressément exclues.
United States and Canada.

•

•

•

•

•

• Cette garantie ne s’applique pas aux produits vendus à

l’extérieur des États-Unis et du Canada.

ATTENTION

DISCLAIMER

Tous les tapis créent des surfaces surélevées lorsqu’ils sont
placés sur le plancher. Toutes surfaces surélevées pourraient
vous faire trébucher. Le tapis pourrait aussi devenir glissant
lorsqu’il est mouillé. NE JAMAIS utiliser le tapis lorsque le
plancher ou vos pieds sont mouillés.

All mats create raised surfaces when placed on the floor.
Any raised surface could cause tripping. The mat could also
become slippery when wet. NEVER use the mat when the
floor or your feet are wet.
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