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1. Entretien 
Pour le nettoyage, il est préférable d’utiliser 
une solution savonneuse. Dans tous les cas, 
le produit de nettoyage doit avoir un pH de 6 
min. N’utilisez pas de produits de nettoyage 
contenant du dissolvant. Suivez les 
instructions fournies avec le produit 
d’entretien. Pour le nettoyage, utilisez un 
chiffon humide et de l’eau tiède. Évitez de 
nettoyer à grandes eaux. N’utilisez pas de 
brosses métalliques ou autres ustensiles de 
nettoyage à arêtes vives ou pointus. S’il y a 
des dégâts sur la peinture, adressez-vous à 
votre revendeur. Un entretien régulier permet 
de garder votre pédalier en parfait état.  
 
2. Désinfection 
La désinfection ne peut être effectuée que par 
un spécialiste en hygiène ou par une 
personne formée par un tel spécialiste. La 
désinfection par brossage ne peut être 
effectuée qu’avec les solutions de produit 
désinfectant et les dilutions d’utilisation 
reprises dans les recommandations du 
Robert-Koch Institut (www.rki.de). 
 

3. Réparation / entretien / 
inspection 

La durée de vie du pédalier est influencée par 
son utilisation, de son stockage, de sa 
maintenance régulière, de l'entretien et du 
nettoyage. 
Utilisez uniquement des pièces d’origine 
VERMEIREN. Les réparations et les 
dépannages ne peuvent être effectués que 
par un personnel formé à cet effet. Utilisez le 
service après-vente de votre revendeur. Il 
vous aidera volontiers lors de l’entretien et de 
la réparation. 
 
Avant tout déplacement, votre pédalier doit 
faire l'objet d'une inspection. Les critères 
suivants sont contrôlés à cette occasion: 
 Complétude de produit 
 Réglage de la résistance et mécanisme du 

pédalier.  
 Cadre (déformation, stabilité statique, 

fixations par vis) 
 Nettoyage 
 Dégâts sur la peinture (éliminer les 

points de rouille et retoucher la 
peinture) 
 

Toutes les 8 semaines: 
 Graissage (les liaisons mobiles doivent 

être graissées) 

 
Tout les 6 mois ou pour tout nouvel 
utilisateur les points suivants doivent être 
respectés: 
 Révision générale 
 Désinfection 
 
 

4. Expédition et stockage 
Respectez les instructions suivantes pour le 
expédition or le stockage du pédalier : 
 Stockez le pédalier uniquement dans des 

locaux secs (+5°C à +41°C). 
 À une humidité relative de 30 % à 70 %. 
 Utilisez suffisamment de protections ou 

emballages pour mettre le pédalier à 
l'abri de la rouille et des corps étrangers. 
(Par exemple eau salée, air salin, sable, 
poussière). 

 Les composant doivent être stockés sans 
subir de contrainte (ne placez pas de 
pièces trop lourdes sur le pédalier, ne le 
coincez pas entre d'autres objets, etc.). 

 

5. Garantie 
Extrait des Conditions générales de vente: 
 
(...) 
5. La durée de garantie est de 24 mois.   
(...) 
 
La garantie exclut les dommages liés à des 
modifications structurelles apportées à nos 
produits, à une maintenance insuffisante, à 
une manipulation ou un stockage déficients 
ou inappropriés ou à l'utilisation de pièces 
autres que les pièces d'origine. Par ailleurs, la 
garantie exclut les pièces ou pièces de travail 
soumises à une usure naturelle. 
 
 
6. Mise au rebut 
Lors de la mise ou rebut du pédalier, 
contactez votre centre de collecte local ou 
retournez le produit à votre distributeur qui, 
après l'avoir soumis à une procédure 
d'hygiène, sera en mesure de le renvoyer au 
fabricant, qui se chargera de sa mise au rebut 
et de son recyclage corrects, en le séparant 
en différents matériaux entrant dans sa 
composition. 
 
Les emballages peuvent être déposés dans 
des centres de collecte ou de recyclage ou 
après de votre distributeur. 
 
 
 
 

 


