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FR Description de l’appareil
1 Poignée supplémentaire
2 Commutateur
3 Roue de réglage de la vitesse 
4 Clé
5 Capot
6 Patin de disque
7 Vis
8 Roue en laine 
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Notice D'utilisation

Polisseuse orbitale
MOP 300 

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1.1. Avertissements de sécurité généraux pour les outils électriques

  Attention !
 Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le  
 non-respect des avertissements et des instructions listés ci-dessous peut 
 entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour 
référence future. Le terme « outil électrique » dans tous les avertissements 
indiqués ci-dessous se rapporte à un outil alimenté sur secteur (avec cordon) 
ou à un outil alimenté par batterie  (sans cordon).

1.1.1. Sécurité de la zone de travail

a) Garder le lieu de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées 
ou sombres favorisent les accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques dans une atmosphère 
explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de 
gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui 
peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

c) Tenir les enfants et les passants éloignés lors du fonctionnement 
d’un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le 
contrôle.

1.1.2. Sécurité électrique

a) Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise 
murale. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. 
Ne pas utiliser de fiches d’adaptateur avec des outils électriques 
ayant une prise de terre. Des fiches non modifiées et des prises adaptées 
réduiront le risque de choc électrique.

b) Éviter tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre 
telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les 
réfrigérateurs. Vous augmentez le risque de recevoir une décharge 
électrique si votre corps est relié à la terre.



c) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l’humidité. 
La pénétration d’eau dans un outil électrique augmente le risque de choc 
électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour 
transporter, tirer ou débrancher l’outil électrique. Garder le cordon 
à l’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en 
mouvement. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque 
de choc électrique.

e) Lors de l’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur, utiliser une 
rallonge homologuée pour une utilisation à l’extérieur. L’utilisation 
d’une rallonge électrique homologuée pour un usage à l’extérieur réduit 
le risque de choc électrique.

f) Si l’usage d’un outil électrique dans un emplacement humide est 
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à 
courant différentiel résiduel (RCD).

1.1.3. Sécurité personnelle

a) Rester attentif, prêter attention au travail et faire preuve de bon 
sens lors de l’utilisation d’un outil électrique. Ne pas utiliser 
d’outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l’emprise de 
drogues, d’alcool ou de médicaments. Un moment d’inattention 
lors de l’utilisation d’outils électriques peut entraîner de graves blessures 
physiques.

b) Porter un équipement de protection individuelle. Porter toujours 
des lunettes de protection. Un équipement de protection tel qu’un 
masque anti-poussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, 
un casque ou une protection acoustique utilisés pour les conditions 
appropriées réduira les blessures physiques.

c) Éviter tout démarrage accidentel. S’assurer que l’interrupteur est 
en position arrêt avant de brancher l’outil au secteur et/ou au bloc 
de batteries, de le ramasser ou de le porter. Le fait de transporter des 
outils électriques en ayant le doigt sur l’interrupteur ou de brancher des 
outils ayant l’interrupteur en position de marche favorise les accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l’outil électrique en 
marche. Une clé ou une pince qui est restée fixée à la partie rotative de 
l’outil électrique peut engendrer des blessures physiques.

e) Ne pas se pencher trop loin. Garder une position et un équilibre 
adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l’outil 
électrique dans des situations inattendues.



f) S’habiller de manière appropriée. Ne pas porter de vêtements 
amples ou de bijoux. Ne pas approcher les cheveux, vêtements ou 
gants des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou 
les cheveux longs peuvent être happés dans les pièces en mouvement.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d’équipements 
pour l’extraction et la récupération des poussières, s’assurer qu’ils 
sont connectés et correctement utilisés. L’utilisation de collecteurs de 
poussière peut réduire les risques dûs aux poussières.

1.1.4 Utilisation et entretien d’un outil électrique

a) Ne pas forcer l’outil électrique. Utiliser l’outil électrique adapté à 
votre application. L’outil électrique adapté permettra de mieux réaliser 
le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été conçu.

b) Ne pas utiliser l’outil électrique s’il n’est pas possible de le mettre 
sous/hors tension avec l’interrupteur. Tout outil électrique qui ne peut 
pas être mis sous/hors tension avec l’interrupteur est dangereux et doit 
être réparé.

c) Débrancher la fiche de la prise de courant et/ou le bloc-batterie 
de l’outil électrique avant d’effectuer des réglages, de changer 
les accessoires ou de ranger l’outil. De telles mesures de sécurité 
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l’outil 
électrique.

d) Ranger les outils électriques inutilisés hors de la portée des 
enfants et ne laisser aucune personne ne connaissant pas ces outils 
ou leurs instructions d’utilisation les mettre en marche. Les outils 
électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs novices.

e) Entretenir les outils électriques. Vérifier l’alignement ou la 
fixation des pièces en mouvement, l’éventuelle rupture des pièces 
ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de 
l’outil électrique. S’il est endommagé, faire réparer l’outil électrique 
avant de l’utiliser. De nombreux accidents sont dûs à des outils électriques 
mal entretenus.

f) Maintenir les outils de coupe aiguisés et propres. Des outils de coupe 
correctement entretenus et dont les tranchants sont bien affûtés risquent 
moins de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.

g) Utiliser les outils électriques, les accessoires et forets, etc. 
conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions 
de travail, et du travail à effectuer. L’utilisation d’outils électriques à 
d’autres fins que celles prévues peut vous mettre en situation dangereuse.



1.1.5. Entretien

a) Faire entretenir l’outil électrique par un réparateur qualifié en 
utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela 
garantit que la sécurité de l’outil électrique est maintenue.

1.2. Informations de sécurité pour l'outil

a) Cet outil électrique doit être utilisé comme une polisseuse. 
Respectez toutes les consignes de sécurité, les instructions, les 
représentations et données que vous obtiendrez avec l’appareil. 

b) Cet appareil électrique ne convient pas à meuler, à tronçonner à 
la meule, ni aux travaux avec des brosses métalliques. 

c) N’utilisez aucun accessoire n’ayant pas été prévu spécialement 
et recommandé par leproducteur. 

d) Portez un équipement de protection personnelle. En fonction de 
l’application, utilisez une protection complète du visage, une 
protection des yeux ou des lunettes de protection. En fonction des 
circonstances, portez un masque anti-poussière, une protection de 
l’ouïe, des gants de protection ou un tablier spécial pour maintenir 
à distance les petites particules de ponçage et de matériaux. 

e) Veillez à ce que les autres personnes soient bien à une distance 
sûre de votre zone de travail. Chaque personne entrant dans 
la zone de travail doit porter un équipement de protection 
personnelle. 

f) Maintenez l’appareil uniquement au niveau des poignées isolées 
lorsque vous réalisez des travaux pour lesquels l’outil employé est 
susceptible de toucher des câbles électriques cachés ou le propre 
câble de l’appareil. 

g) Maintenez le câble secteur à l’écart des outils en rotation. 
h) Ne reposez jamais l’appareil électrique tant que l’outil utilisé n’est 

pas complètement arrêté. 
i)  Ne laissez pas l’appareil électrique fonctionner pendant que vous 

le portez. 
j) Nettoyez régulièrement la fente d’aération de votre appareil 

électrique. La soufflerie du moteur attire la poussière. 
k) N’utilisez pas l’appareil électrique à proximité de matériaux 

inflammables.
l) Ne surchargez pas l’appareil. Utilisez l’outil électrique adéquat 

pour votre travail. 



m) N’utilisez pas un polisseur dont l’interrupteur est défectueux. 
n) Tirez la fiche hors de la prise de courant et/ou retirez la batterie 

avant de réaliser des réglages sur l’appareil, de remplacer les 
accessoires ou de ranger l’appareil. 

o) Conservez les outils électriques hors de portée des enfants. 
Empêchez les personnes qui ne connaissent pas l’appareil de 
l’utiliser, ainsi que celles qui n’ont pas lu ces instructions. 

p) Entretenez les appareils électriques avec minutie. Contrôlez si les 
pièces mobiles fonctionnent irréprochablement et si elles 
ne coincent pas, si des pièces ne sont pas cassées ou assez 
endommagées pour altérer à la fonction de l’appareil électrique. 

q) Utilisez l’outil électrique, les accessoires, les outils, etc. 
conformément aux instructions. Prenez, ce faisant, en 
considération les conditions de travail et les activités à réaliser. 

1.3. Autres consignes de sécurité pour toutes les applications

Le recul est la réaction soudaine à la suite d’un outil rotatif employé qui 
coince ou bloque (meule, plateau de meulage, brosse à limes, etc.) Lorsque 
l’outil coince ou bloque, cela entraîne tout d’abord un arrêt brusque de l’outil 
employé en rotation. Ainsi, un outil électrique incontrôlé est catapulté dans 
le sens contraire au sens de rotation de l’outil employé au niveau de l’endroit 
bloqué.

Un recul est la conséquence d’une utilisation mauvaise ou incorrecte de 
l’appareil électrique. On l’évite en prenant les mesures de précaution 
adaptées, comme décrit ci-après:

a) Tenez bien l’appareil électrique et mettez votre corps et vos bras 
dans une position vous permettant de parer aux forces des 
contrecoups. Utilisez toujours la poignée supplémentaire, si 
présente, afin de garder le meilleur contrôle en cas de force de 
contrecoup ou de moment de réaction pendant l’accélération à 
pleine vitesse. 

b) N’approchez jamais votre main d’un outil en rotation. 
c)  Evitez que votre corps ne se trouve dans le secteur dans lequel 

l’appareil électrique peut se trouver en cas de contrecoup. 
d) Travaillez particulièrement précautionneusement dans les coins, 

en cas d’arêtes vives etc. Évitez que les outils rebondissent de la 
pièce à usiner et se coincent. 



1.4. Explication des symboles

Respectez tous les signes et symboles indiqués dans ce mode d’emploi et sur 
votre outil. Retenez ces signes et symboles. 

Attention !

Avant la mise en service, lire le 
mode d’emploi !

Porter des lunettes de 
protection !

Porter une protection auditive !

   

    

   

Porter de bons gants résistants !

Lors du travail sur des 
matériaux produisant de la 
poussière, utilisez toujours 
une protection respiratoire.

Les appareils usagés sont des 
matériaux, ils n’ont donc pas 
leur place dans les ordures 
ménagères !
Nous vous prions donc de nous 
aider, par votre contribution 
active, à protéger les 
ressources et l’environnement 
et de remettre cet appareils 
aux services de recyclage – s’ils 
existent.

2. UTILISATION CONFORME

a) Cet outil est prévu pour fonctionner en tant que lustreuse. Lire 
toutes les consignes de sécurité, les instructions, les illustrations 
et les spécifications fournies avec cet outil. Le non-respect des 
instructions indiquées ci-dessous peut provoquer une décharge, un 
incendie et/ou de graves blessures.

b) Il est déconseillé d’effectuer des opérations de ponçage, brossage 
métallique ou de coupe avec cet outil. L’utilisation non conforme de 
cet outil peut provoquer des risques et causer des blessures.

c) Ne pas utiliser des accessoires non spécialement conçus ou 
conseillés par le fabricant. Le simple fait que l’accessoire puisse être fixé 
sur votre outil ne garantit pas un fonctionnement en toute sécurité.

3. MISE EN SERVICE

 La tension et la fréquence du courant électrique d’alimentation doivent 
 impérativement correspondre aux valeurs indiquées sur la plaque 



         d’identification (1). Vérifier que l’interrupteur de la machine est sur la 
         position d’arrêt avant de brancher la fiche dans la prise de courant.

4. MONTAGE DE L’OUTIL

Positionner le capot (5) sur la boîte d’engrenages de manière à ce que les 
trous soient alignés avec ceux de la boîte d’engrenages. Visser ensuite les vis 
(7).

5. INSTALLATION DES ACCESSOIRES

5.1. PATIN DE DISQUE (A)

Fixer l'arbre de sortie avec la clé (4), puis tourner légèrement le patin de 
disque (6) jusqu'à ce qu'il soit fixé à l'arbre de sortie.

5.2. MOUSSE DE POLISSAGE (B)

5.2.1. Placer la roue en laine (8) sur un disque et l'enfoncer en la tournant 
légèrement.

5.2.2. Pour enlever la roue en laine, saisissez-la dans un coin et tirez-la vers le 
haut.

6. FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

6.1. Mise en marche: pousser le commutateur (2) vers la poignée
6.2. Arrêt: appuyez et relâcher le commutateur ou (2).

 L’outil continue de tourner même après l’arrêt.

 Ne pas laisser tanner  l’outil à vide avec le tampon de polissage monté.
 De cette façon, le tampon de polissage peut-être soumis à des   
 lacérations.

7. SELECTION DU RPM (min-1)

Le régime peut être ajusté en tournant la roue de réglage de la vitesse (3). 
Le choix de la vitesse dépend des caractéristiques du disque abrasif et du 
matériau à travailler.



8. ACCESSOIRES UTILISABLES

Mousse de polissage Ø 130-150 mm pour plateau de ponçage Ø 125 mm.

9. DONNÉES TECHNIQUES

Tension de réseau:                                     230-240 V~
Frequence de réseau:                                50 Hz
Puissance absorbée:                                  300 W
PLATEAU:                                                   Ø 75 mm
R.P.M.:                                                        3500-6400 rpm
CLASSE D’ISOLATION:                                II/ 
Les valeurs indiquées sont basées sur une tension nominale de 230-240V/50Hz. 
Dans le cas des tensions et des fréquences de différentes valeurs la puissance 
peut varier. Reportez vous aux spécifications techniques sur les étiquettes 
pour les valeurs nominales de l’outil.

10. VALEURS D’ÉMISSION DE BRUIT

Les niveaux sonores relevés sont conformes aux directives suivantes:
EN 62841-1
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE 85.5 dB(A)
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE 96.5 dB(A)
NCERTITUDE k=dB(A)
 

   
 Utiliser un dispositif de protection auditive!

11. VALEURS D’ÉMISSION DE VIBRATIONS

Les valeurs d’émission vibratoire relevées sont conformes aux directives 
suivantes:
EN 62841-1
NIVEAU DES VIBRATIONS SELON 3 AXES 3.675 m/s2

INCERTITUDE k=1.5 m/s2

Les valeurs d’émission relevées sont comparatives et ne doivent être 
employées que pour une évaluation provisoire du risque auquel l’opérateur 
est exposé au cours de la période de travail. Une évaluation appropriée 
de la période de travail doit également inclure des périodes d’inactivité et 
d’arrêt de l’outil. Ces valeurs d’émission sont représentatives des principales 



applications auxquelles l’outil est destiné. Si l’outil est utilisé dans d’autres 
applications, avec d’autres accessoires, ou s’il ne bénéficie pas d’un entretien 
régulier, les valeurs d’émission en cours de fonctionnement peuvent s’accroître 
dans des proportions significatives.

 Attention! Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent aux appareils 
 neufs. Pendant le mise en ceuvre quotidienne, les valeurs de bruit et de 
  vibrations varient.

12. ENTRETIEN

Toutes les opérations d’entretien doivent être effectuées une fois l’outil hors 
tension.
Après chaque utilisation, et en cas de nécessité, dépoussiérer le corps de l’outil 
à l’aide d’un jet d’air comprimé en faisant particulièrement attention au 
nettoyage des fentes de ventilation du moteur.
Aucune autre intervention de l’utilisateur n’est autorisée.
Toutes les opérations d’entretien et de nettoyage des pièces internes, comme 
les brosses, coussinets, engrenages, etc., doivent être effectuées par un atelier 
de réparation autorisé.

13. ÉLIMINATION (DIRECTIVE DEEE)

Conformément à la Directive européenne 2002/96/CE (DEEE) + 2003/108/CE 
et à sa mise en application dans la législation nationale, les produits dont 
la durée de vie est expirée ne doivent être jetés ni dans la nature ni avec les 
ordures ménagères mais doivent être remis à un centre de collecte sélective 
autorisé (adressez-vous à votre mairie pour savoir où vous débarrasser du 
produit conformément à la loi). L’élimination correcte du produit contribue à 
la protection de la santé et de l’environnement. En n’éliminant pas le produit 
conformément à la loi en vigueur vous vous exposez à des sanctions.
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GARANTIE

Cet appareil est un produit de qualité. Il a été conçu selon les connaissances
techniques actuelles et construit soigneusement en utilisant une bonne
matière première courante.
La durée de garantie est de 36 mois et commence à courir au moment de
la remise qui doit être attestée en présentant le ticket de caisse, la facture
ou le bon de livraison. Pendant la période de garantie, toutes les anomalies
fonctionnelles sont éliminées par notre service après-vente résultant, malgré
une manipulation correcte conformément à notre notice d‘utilisation, d‘un
vice de matériel.
La garantie se déroule de façon à ce que les pièces défectueuses soient
réparées gratuitement ou remplacées par des pièces impeccables, selon
notre choix. Les pièces remplacées deviennent notre propriété. La réparation
ou le remplacement de certaines pièces n‘entraîne aucune prolongation de
la durée de garantie ni une nouvelle garantie pour l‘appareil. Les pièces de
rechange montées n‘ont pas de durée de garantie propre. Nous n‘accordons
aucune garantie pour des dommages et défauts sur les appareils ou leurs
pièces découlant d‘une trop forte sollicitation, d‘une manipulation non 
conforme ou d‘un manque d‘entretien.
Cela vaut également en cas de non-respect de la notice d‘utilisation ainsi
que pour le montage de pièces de rechange et d‘accessoires qui ne gurent
pas dans notre gamme. En cas d‘interventions ou de modications de

l‘appareil effectuées par des personnes que nous n‘avons pas mandatées,
le droit à la garantie devient caduc.Les dommages résultant d‘une 
manipulation non conforme, d‘une surcharge ou d‘une usure normale sont 
exclus de la garantie.
Il sera remédié sans frais aux dommages dûs à un défaut de fabrication ou 
à un défaut sur le matériau par une réparation ou par le remplacement de 
l‘appareil.
A condition que l‘appareil soit rapporté non démonté et complet avec la
preuve d‘achat et le bon de garantie.
Pour faire fonctionner la garantie, utilisez exclusivement l‘emballage 
original. Nous vous assurons ainsi un fonctionnement rapide et sans 
problème de la garantie.
Veuillez envoyer les appareils „ franco usine „ ou demandez un autocollant
Freeway. Nous ne pouvons malheureusement pas accepter les expéditions
non aranchies !
La garantie ne s‘étend pas aux pièces usées en raison d‘une usure naturelle.
En cas de demande de garantie, de pannes, de demande de pièces de
rechanges ou d‘accessoires, veuillez vous adresser à la centrale du service
après-vente ci-dessous :

Sous réserve de modifications.
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GARANTIE

Dieses Gerät ist ein Qualitätserzeugnis. Es wurde unter Beachtung der derzeitigen 
technischen Erkenntnisse konstruiert und unter Verwendung eines üblichen 
guten Materials sorgfältig gebaut.
Die Garantiezeit beträgt 36 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der
Übergabe, der durch Kassenbon, Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen 
ist. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Funktionsfehler durch unseren 
Kundendienst beseitigt, die nachweisbar, trotz vorsichtsmäßiger Behandlung 
entsprechend unserer Bedienungsanleitung auf Materialfehler zurückzuführen 
sind.
Die Garantie erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl 
unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. 
Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch die Instandsetzung oder 
Ersatz einzelner Teile wird die Garantiezeit weder verlängert noch wird neue 
Garantiezeit für das Gerät in Gang gesetzt. Für eingebaute Ersatzteile läuft keine 
eigene Garantiefrist. Wir übernehmen keine Garantie für Schäden und Mängel an 
Geräten oder deren Teile, die durch übermäßige Beanspruchung, unsachgemäße 
Behandlung und Wartung auftreten. Das gilt auch bei Nichtbeachtung der 
Bedienungsanleitung sowie Einbau von Ersatz- und Zubehörteile, die nicht in 
unserem Programm aufgeführt sind. Beim Eingreifen oder Veränderungen an 
dem Gerät durch Personen, die hierzu nicht von uns ermächtigt sind, erlischt der 

Garantieanspruch.
Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, Überlastung oder auf
natürliche Abnutzung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie 
ausgeschlossen.
Der Hersteller haftet nicht für Folgeschäden. Schäden, die durch 
Hersteller oder Materialfehler entstanden sind, werden durch Reparatur- oder
Ersatzlieferung unentgeltlich behoben.
Voraussetung ist, dass das Gerät unzerlegt und vollständig mit Kauf- und
Garantienachweis übergeben wird.
Verwenden Sie im Garantiefall ausschließlich die Originalverpackung.
So garantieren wir Ihnen eine reibungslose und schnelle
Garantieabwicklung.
Bitte senden Sie die Geräte “frei Haus” ein oder fordern Sie einen Freeway-
Aufkleber an. Unfreie Einsendungen können wir leider nicht annehmen!
Die Garantie bezieht sich nicht auf die Teile, die durch eine natürliche
Abnutzung verschlissen werden.
Bei Garantieanspruch, Störungen, Ersatzteil- oder Zubehörbedarf wenden
Sie sich bitte an die hier aufgeführte Kundendienstzentrale:

Änderungen vorbehalten.

DE

WARRANTY

WARRANTY

This appliance is a quality product. It was designed in compliance with
current technical standards and made carefully using normal, good quality 
materials.
The warranty period is 36 months and begins on the date of purchase, which 
can be verified by the receipt, invoice or delivery note. During this warranty 
period all functional errors, which, despite the careful treatment described in 
our operating manual, are verifiably due to material flaws, will
be rectified by our after-sales service staff.
The warranty takes the form that defective parts will be repaired or replaced 
with perfect parts free of charge at our discretion. Replaced parts will
become our property. Repair work or the replacement of individual parts
will not extend the warranty period nor will it result in a new warranty period 
being started for the appliance. No separate warranty period will start for 
spare parts that may be fitted. We cannot offer a warranty for damage and 
defects on appliances or their parts caused by the use of excessive force, 
improper treatment and servicing.
This also applies for failures to comply with the operating manual and the 
installation of spare and accessory parts that are not included in our range 

of products. In the event of interference with or modifications to the 
appliance by unauthorised persons, the warranty will be rendered void. 
Damages that are attributable to improper handling, over loading, or 
natural wear and tear are excluded from the guarantee.
Damages caused by the manufacturer or by a material defect will be 
corrected at no charge by repair or by providing spare parts.
The prerequisite is that the equipment is handed over assembled, and 
complete with the proof of sale and guarantee.
For a guarantee claim, only use the original packaging.
That way, we can guarantee quick and smooth guarantee processing. 
Please send us the appliances post-paid or request a Freeway sticker. 
Unfortunately we will be unable to accept appliances that are not 
postpaid. The warranty does not cover parts that are subject to natural 
wear and tear. If you wish to make a warranty claim, report faults or 
order spare parts or accessories, please contact the after-sales centre 
below:

Subject to change without prior notice. 

EN



ГаранцияBG

Тази машина е висококачествено изделие. Тя е конструирана при
спазване на съвременните технически познания и за професионалното й
производство е използван обикновен качествен материал.
Гаранционният срок е 36 месеца и започва от момента на предаването,
който трябва да се докаже с касов бон, фактура или стокова разписка.
В рамките на гаранционния срок нашият сервиз отстранява всички
функционални повреди, които са се появили въпреки внимателното
боравене с машината в съответствие с нашата инструкция за
експлоатация и за които може да се докаже, че се дължат на дефекти в
материала.
Гаранционното обслужване се осъществява безплатно по наш избор
чрез ремонтиране на дефектните детайли или чрез замяна с изправни
детайли. Подменените части стават наша собственост. При ремонт или
замяна на отделни детайли нито се удължава гаранционният срок, нито
се дава нов гаранционен срок за машината. За монтираните резервни
части не се дава отделен гаранционен срок. Ние не поемаме гаранция
за повреди и дефекти в машините или техните части, които са се
появили вследствие на прекомерно натоварване, неправилна работа
или поддръжка. Това важи и в случаите на неспазване на инструкцията
за експлоатация, както и за резервни части и аксесоари, които не са
посочени в нашата програма. При намеса или промени по машината
от лица, които не са упълномощени за това от нас, гаранционната

претенция отпада.
Повреди, които се дължат на неправилно манипулиране, претоварване
или на естествено износване, не са включени в гаранцията.
или на естествено износване, не са включени в гаранцията.
Производителят не носи отговорност за последващи повреди.
Повреди, които са възникнали вследствие на грешки на производителя
или дефектен материал, се отстраняват безплатно чрез ремонт или
замяна. Предварително условие за това е машината да бъде върната в
неразглобен вид и в пълен комплект, заедно с документ за покупка и
гаранция.
В гаранционен случай използвайте само оригиналната опаковка. Само
така можем да Ви гарантираме безпроблемно и бързо гаранционно
обслужване.
Изпращайте машините „франко фирмата“ (с платена доставка до
фирмата) или изисквайте лепенка Freeway. За съжаление не можем да
приемаме пратки, с неплатена доставка до фирмата!
Гаранцията не се отнася за всички части, които се износват по 
естествен начин.
При предявяване на гаранционна претенция, повреди, потребност
от резервни части или аксесоари се обръщайте към посочената тук
сервизна централа:

Запазено право на изменения.

GARANZIAIT

Questo apparecchio è un prodotto di qualità, costruito accuratamente
secondo lo stato attuale della tecnica e utilizzando un materiale comune di
buona qualità.
Il periodo di garanzia è di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna, che
deve essere certicata con scontrino di cassa, fattura o bolla di consegna. Nel
periodo di garanzia il nostro servizio clienti si impegna ad eliminare tutti i
difetti di funzionamento, per i quali sia possibile dimostrare l‘origine dovuta
a difetti del materiale e non a un trattamento non conforme alle nostre
istruzioni per l‘uso.
La garanzia si espleta a nostra discrezione riparando gratuitamente i pezzi
difettosi o sostituendoli con pezzi funzionanti. I pezzi sostituiti tornano di
nostra proprietà. La riparazione o sostituzione dei singoli pezzi non implica il
prolungamento del periodo di garanzia, così come non riaccende un nuovo
periodo di garanzia per l‘apparecchio in uso. Non è prevista una scadenza di
garanzia propria per i pezzi di ricambio montati. Non rientrano nella garanzia
danni e carenze degli apparecchi o di loro parti dovuti a sollecitazione 
impropria, trattamento e manutenzione irregolare. Lo stesso vale per la 
mancata osservanza delle istruzioni per l‘uso, nonché per l‘installazione di 
pezzi di ricambio e accessori che non rientrano nel nostro assortimento. 

Interventi o modiche all‘apparecchio apportati da persone che non ne 
hanno l‘autorità, causano l‘annullamento della garanzia. La garanzia non 
copre i danni dovuti ad uso improprio, sovraccarico o usura naturale.
Danni dovuti a difetti di costruzione o dei materiali saranno sanati 
riparando o sostituendo l’apparecchio senza spese.
Le riparazioni o sostituzioni in garanzia sono possibili, solo se 
l’apparecchio viene riconsegnato non smontato e completo di scontrino 
d’acquisto e
certicato di garanzia.
In caso di restituzione in garanzia, utilizzare esclusivamente l’imballo 
originale. In questo modo siamo in grado di garantire un decorso rapido 
e senza intoppi delle procedure di garanzia.
Inviare gli apparecchi „franco sede“ oppure applicandovi un adesivo
„Freeway“. Non si accettano spedizioni non arancate.
La garanzia non si applica a pezzi logorati in seguito a naturale usura.
In caso di reclami di garanzia, guasti, necessità di pezzi di ricambi o 
accessori, rivolgersi alla Centrale Servizio Clienti indicata qui di seguito:
Con riserva di modiche.
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Customer enquiries:
We’re at your service. Let us help
you, find a better way forward.

Kundenservice:
Wir sind für Sie da und helfen Ihnen 
gerne weiter.

+49 (0) 1806 841 090 
service@matrix-direct.net
www.michelin-lifestyle.com


