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1. Vue d‘ensemble 
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2. Utilisation 
 

  
 

3. Contenu de livraison⁄pièces de l'appareil 

 
 
 
 

  

 

Unité émettrice 

Couvercle du compartiment à piles 
 

Ceinture 

Pile 
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4. Codes QR 
Aller rapidement et facilement au but avec les codes QR 
Si vous avez besoin d'informations sur les produits, de pièces de 
rechange ou d'accessoires, de données sur les garanties fabricant ou 
sur les unités de service ou si vous souhaitez regarder 
confortablement des instructions en vidéo – avec nos codes QR, vous 
parvenez au but en toute facilité. 
 
Les codes QR, qu'est-ce? 
Les codes QR (QR = Quick Response) sont des codes graphiques qui 
peuvent être lus à l'aide d'un appareil photo du smartphone et qui 
contiennent par exemple un lien vers un site Internet ou des données 
de contact. 
Votre avantage: plus de frappe contraignante d'adresses Internet ou de 
données de contact! 
 
Comment faire? 
Pour scanner les codes QR, vous avez simplement besoin d'un 
smartphone, d'un lecteur de codes QR installé ainsi que d'une 
connexion Internet*. Vous trouverez généralement un lecteur de 
codes QR gratuitement dans l'App Store de votre smartphone. 

Testez dès maintenant 
Scannez simplement le code QR suivant 
avec votre smartphone pour en savoir plus 
sur votre nouveau produit Aldi.* 

 

* L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la 
connexion Internet en fonction de votre tarif. 
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5. Généralités 
5.1. Lire le mode d'emploi et le conserver 

 

Ce mode d'emploi fait partie de cette ceinture 
de fréquence cardiaque Bluetooth®. Il contient 
des informations importantes pour l'utilisation 
et la manipulation. Pour garantir une 
compréhension facile, la ceinture de fréquence 
cardiaque Bluetooth® est appelé par la suite 
seulement ceinture de fréquence cardiaque.  

 Lisez le mode d'emploi attentivement, en 
particulier les consignes de sécurité, avant 
d'utiliser la ceinture de fréquence cardiaque. 
Le non-respect de ce mode d'emploi peut 
provoquer des dommages sur la ceinture de 
fréquence cardiaque.  
Le mode d'emploi est basé sur les normes et 
règlementations en vigueur dans l'Union 
Européenne. À l'étranger, veuillez respecter 
les directives et lois spécifiques au pays. 
Conservez le mode d'emploi pour des 
utilisations futures.  

 Si vous transmettez la ceinture de fréquence 
cardiaque à des tiers, joignez obligatoirement 
ce mode d'emploi. 

 

5.2. Légende des symboles 
Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce 
mode d'emploi, sur la ceinture de fréquence cardiaque ou sur 
l'emballage. 
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AVERTISSEMENT! Ce terme signalétique 
désigne un risque à un degré moyen qui, si on 
ne l'évite pas, peut avoir de grave conséquence 
et entrainer des blessures. 

 
PRÉCAUTION! Ce terme signalétique 
désigne un risque à degré réduit qui, si on ne 
l'évite pas, peut avoir comme conséquence une 
blessure moindre ou moyenne. 

 
SIGNALISATION! Ce terme signalétique 
avertit de dommages matériels éventuels ou 
vous donne des informations complémentaires 
utiles pour le montage ou l'exploitation. 

 
Déclaration de conformité (voir chapitre 
«Déclaration de conformité»): Les produits 
marqués de ce symbole satisfont les 
exigences des directives R&TTE 1999/5/CE 
et RoHS 2011/65/UE. 

 

6. Sécurité 
6.1. Utilisation conforme à l'usage prévu 
« La ceinture de fréquence cardiaque est conçue exclusivement pour 
la mesure  de  votre  fréquence  cardiaque  lors  du  sport.  La  
ceinture  de fréquence cardiaque est exclusivement destinée à l'usage 
privé et n'est  
pas adapté à une utilisation commerciale, thérapeutique ou médicale. 
Ce n'est pas un jouet et ce n'est pas un appareil médical il est donc 
sensible aux interférences de sources électriques externes. Les relevés 
de fréquence cardiaque sont uniquement fournis à titre indicatif et nul 
ne saurait être tenu responsable des dommages résultant d’un relevé 
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erroné. Utilisez la ceinture de fréquence cardiaque uniquement 
comme c'est décrit dans ce mode d'emploi. 
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage 
prévu et peut provoquer des dommages matériels et même 
personnels. 
Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des 
dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à 
l'usage prévu.  
 
6.2. Consignes de sécurité 

 
AVERTISSEMENT! 
Risque d'ingestion et 
d'étouffement! 
Risque d'ingestion et d'étouffement! 
Si   des   enfants   ou animaux avalent  
l'unité  émettrice, la pile, ou autre 
partie de l’appareil ils  peuvent 
s'étouffer. 

• Éloignez l'unité émettrice des enfants et 
d'animaux.   

• Consultez immédiatement un médecin lorsque 
des enfants ou animaux ont avalé l'unité 
émettrice ou une pile.  
 

 
AVERTISSEMENT! 
Risque de blessure! 
Un maniement inapproprié peut 
provoquer des blessures graves. 
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• Si vous portez un pacemaker, parlez 
obligatoirement à votre médecin avant de porter 
pour la première fois la ceinture de fréquence 
cardiaque à l'entraînement.  

• Parlez à votre médecin avant de commencer un 
nouveau programme d'entraînement avec la 
ceinture de fréquence cardiaque.  
 

 
AVERTISSEMENT! 
Risque d'explosion! 
Les piles peuvent exploser si elles 
sont fortement chauffées. 

 

• Ne chauffez pas la pile, éloignez-la de surfaces 
chaudes et ne la jetez pas dans un feu ouvert.  

• Protégez l'unité émettrice et la pile des rayons 
directs du soleil.  
 

 
AVERTISSEMENT! 
Risque de brûlures chimiques 
par l'acide de batterie. 
Une fuite d'acide de batterie peut 
provoquer des brûlures. 

 

• Évitez le contact d'acide de batterie avec la 
peau, les yeux et les muqueuses.  
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• En cas de contact avec l'acide, rincez 
immédiatement les endroits concernés avec 
beaucoup d'eau claire et consultez 
éventuellement un médecin. 
 

 
PRÉCAUTION! 
Risque de blessure! 
Une utilisation incorrecte peut 
provoquer des blessures. 

 

• N'utilisez pas la ceinture de fréquence cardiaque 
si elle présente des dommages visibles.  

• Seules des pièces détachées correspondant à 
l'appareil d'origine pourront être utilisées lors de 
réparations.  

• Ouvrez le boîtier de l'unité émettrice seulement 
pour remplacer la pile, et laissez la réparation 
aux professionnels. Adressez-vous pour ceci à 
notre service. En cas de réparations à sa propre 
initiative ou d'utilisation incorrecte, tout droit de 
responsabilité et de garantie est exclu.  

• N'utilisez pas la ceinture de fréquence cardiaque 
en cas d'allergie au latex. La ceinture de 
fréquence cardiaque peut contenir des éléments 
de latex et provoquer chez vous éventuellement 
des irritations de la peau et des rougissements.  
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• N'utilisez plus la ceinture de fréquence 
cardiaque si vous constatez pendant 
l'entraînement de légers rougissements sur la 
peau. Consultez immédiatement un médecin. 
 

 
SIGNALISATION! 
Risque d'endommagement! 
La manipulation non conforme de 
la ceinture de fréquence cardiaque 
peut provoquer des dommages. 

 

• Ne rangez pas l'unité émettrice de manière à ce 
qu'elle puisse tomber dans une baignoire ou un 
lavabo.  

• Ne rechargez plus la pile.  
• Enlevez la pile de l'unité émettrice dès qu'elle 

est déchargée. Les piles usées ont plus tôt des 
fuites.  

• Enlevez la pile de l'unité émettrice si vous 
n'utilisez plus la ceinture de fréquence cardiaque 
pendant une période prolongée.  

• Utilisez la ceinture de fréquence cardiaque à une 
température ambiante entre -10 °C et +60 °C.  

• Ne plongez pas l'unité émettrice dans l'eau ou 
autres liquides.  

• Éloignez la ceinture de fréquence cardiaque d'un 
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feu ouvert et de surfaces brûlantes.  
• Toujours insérer les piles correctement 

concernant les polarités (+ et - ) marquées sur la 
pile et l’équipement.  

• Ne pas laisser les enfants effectuer de 
remplacement de pile sans la surveillance d’un 
adulte. 

• Ne pas mettre au rebut les piles dans le feu. 
Maintenir les piles hors de portée des enfants. 
En cas d’ingestion d’un élément ou d’une pile, il 
convient que la personne concernée consulte 
rapidement un médecin. Ne pas laisser les 
enfants effectuer de remplacement de pile. 

 

6.3. Vérifier la ceinture de fréquence cardiaque et le 
contenu de la livraison 

 

SIGNALISATION!  
Risque d'endommagement! 
Si vous ouvrez l'emballage 
négligemment avec un couteau 
bien aiguisé ou à l'aide d'autres 
objets pointus, vous risquez 
d'endommager rapidement la 
ceinture de fréquence cardiaque. 
• Soyez très prudent lors de 

l'ouverture. 
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1. Retirez la ceinture de fréquence cardiaque de l'emballage.  
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir figure A). 
3. Vérifiez si l'unité émettrice  ou la ceinture  présentent 

des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas la ceinture de 
fréquence cardiaque. Adressez-vous au fabricant à l'aide de 
l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.  

 
7. Ceinture de fréquence cardiaque 
7.1. Fonctions 
Avec la ceinture de fréquence cardiaque, vous pouvez mesurer 
pendant l'entraînement votre fréquence cardiaque.  
Les données mesurées seront transmises à un appareil, par ex. votre 
smartphone. Avec l'application gratuite Crane Connect, vous avez 
ensuite la possibilité d'analyser amplement ces données. Vous pouvez 
trouvez les informations suivantes pour votre entraînement de 
l'application Crane Connect après l'avoir installé:  
• Mesure de fréquence cardiaque 
• Zones d'entraînement 
• Consommation de calories 
• Tracking GPS 
• Durée de l'activité 
• Distance parcourue 
• Vitesse (actuelle et moyenne) 
• Pace (actuelle et moyenne) 
• Sélection personnelle de musique 
• Journal d'entraînement 
• Mode km ou miles 
 
7.2. Modes de transmission 
La fréquence cardiaque est transmise par la technologie Bluetooth® 
4.0 à votre smartphone.  
A l'aide de la technologie Bluetooth® 4.0, il est possible de 
s'entraîner en groupe sans interférence.  
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7.3. Appareils Bluetooth® compatibles 
Les appareils suivants, équipés de Bluetooth® Smart Ready 
(Bluetooth® 4.0), sont compatibles avec la ceinture de fréquence 
cardiaque et l’application:  
• Apple® iPhone® 4s et versions ultérieures 
• Apple® iPad® de la 3e génération et versions ultérieures 
• Apple® iPad mini™ de la 1ère génération et versions ultérieures 
• Apple® iPad Air™ et versions ultérieures 
• Smartphones et tablettes avec Android™ 4.3 et versions 

ultérieures 
 

 
SIGNALISATION! 
Vous pouvez trouver une liste de tous les 
appareils supportés sur Internet à  
www.cranesportsconnect.com/compatibilite.  

 

7.4. Étanchéité 
Vous pouvez vérifier dans le tableau suivant dans quelle situation la 
ceinture de fréquence cardiaque est étanche jusqu'à 3 bar.  
 

 Situation Étanchéité jusqu'à 3 bar 

 

Éclaboussure de 
pluie 

Oui  

 
Lavage de main 
(éclaboussure 
d'eau) 

Oui, mais ne pas plonger la 
ceinture de fréquence 
cardiaque dans l'eau  
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 Situation Étanchéité jusqu'à 3 bar 

 
Douche Non  

 
Baignade/natation Non  

 
Sport aquatique 
(par ex. plongée) 

Non  

 

L'indication bar se réfère à la surpression d'air appliquée dans le 
cadre de contrôle d'étanchéité selon DIN 8310 sur l'unité émettrice.  
 

8. Utilisation 
8.1. Monter la ceinture de fréquence cardiaque 
• Connectez l’unité émettrice  avec la ceinture élastique . 

(voir figure B + C)  
Vous avez monté avec succès la ceinture de fréquence cardiaque et 
vous pouvez l'utiliser maintenant.  
 
8.2. Télécharger et installer l'application Crane Connect 
Si vous voulez utiliser la ceinture de fréquence cardiaque ensemble 
avec l'application Crane Connect, vous devez d'abord télécharger 
l'application Crane Connect et l'installer sur votre smartphone.  
• Téléchargez l'application Crane Connect gratuite de l'App Store, 

de Google Play Store ou par le code QR suivant.   



16 

Code QR pour Android: 

 

Code QR pour iOS: 

 

• Installez l'application Crane Connect sur votre smartphone.  
 

 SIGNALISATION! 
• Suivez les instructions sur votre smartphone. 

  
8.3. Créer utilisateur 
Pour créer un utilisateur sur l'application Crane Connect, procédez 
comme suit: 
1. Ouvrez l'applicaton Crane Connect sur votre smartphone.  

Dans le menu d'accueil, vous avez le choix des points suivants: 
• Ceinture de fréquence cardiaque 
• Vidéos d'apprentissage 
• Tous les réglages 
• FAQ: Dépannage 

2. Pour effectuer les réglages spécifiques à l'utilisateur et au produit, 
sélectionnez le symbole «Tous les réglages».  
Différents symboles apparaissent à l'écran.  

3. Pour créer un nouvel utilisateur ou pour se connecter avec un 
utilisateur déjà existant, sélectionnez le symbole «Paramètres 
utilisateurs».  
Suivez les instructions suivantes de l'application Crane Connect 
étape par étape.  
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SIGNALISATION! 
Vous pouvez créer aussi de nouveaux 
utilisateurs sur la page d'Internet  
www.cranesportsconnect.com.  

 

8.4. Mettre la ceinture de fréquence cardiaque 
1. Humidifiez les contacts du capteur du côté intérieur lisse de 

l’unité emettrice  avec par ex. un peu d'eau (voir figure F).  
Vous assurez ainsi un bon contact à la peau.  

2. Assemblez la ceinture et l'unité émettrice  (voir chapitre 
«Monter la ceinture de fréquence cardiaque»).  

3. Mettez-vous la ceinture de fréquence cardiaque élastique de 
manière à ce que les capteurs se trouvent sur la poitrine en-
dessous des muscles pectoraux ou en-dessous de la poitrine, et 
que l'unité émettrice n'est pas à l'envers (voir figure A).  

4. Corrigez éventuellement l'assise de la ceinture pour qu'elle soit 
tendue mais encore confortable (voir figure C).  
La ceinture ne doit ni glisser par le bas ni provoquer des douleurs 
pour vous.  

 

SIGNALISATION! 
Évitez pendant l'entraînement des champs 
magnétiques forts (par ex. des 
transformateurs) puisque des écarts peuvent 
survenir lors de la transmission des 
fréquences cardiaques mesurées.   
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8.5. Connecter la ceinture de fréquence cardiaque par 
Bluetooth® 

 
SIGNALISATION! 
Veillez à ce que la fonction Bluetooth® est 
activée sur votre smartphone.   

 

Si vous avez créé un utilisateur et effectué les réglages produit, vous 
pouvez connecter la ceinture de fréquence cardiaque à votre 
smartphone par Bluetooth®.  

1. Pour connecter votre ceinture de fréquence cardiaque à votre 
smartphone via Bluetooth®, sélectionnez dans le menu 
«Tous les réglages» le symbole App „Ceinture de fréquence 
cardiaque“.  
Le menu «Réglages» apparait à l'écran. Vous trouvez ici 
d'autres possibilités de réglage pour la ceinture de fréquence 
cardiaque.  

2. Mettez la ceinture de fréquence cardiaque avant de la 
connecter à votre smartphone (voir chapitre «Mettre la 
ceinture de fréquence cardiaque»).  

3. Connectez la ceinture de fréquence cardiaque à votre 
smartphone en sélectionnant dans le champs «Pairs» l'option 
«Connecter».  
Votre smartphone se connecte maintenant à la ceinture de 
fréquence cardiaque.  

4. Retournez au menu d'accueil.  
5. Pour arriver directement à la mesure de fréquence cardiaque 

et à toutes les analyses, sélectionnez le symbole «Ceinture 
de fréquence cardiaque».  

6. Feuilletez les différentes surfaces en déroulant avec le doigt 
vers la droite.  
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SIGNALISATION! 
Si la connexion Internet est activée sur votre 
smartphone, toutes les données d'entraînement sont 
téléchargées automatiquement après l'entraînement 
par l'application Crane Connect sur le site 
Interne1t www.cranesportsconnect.com et 
enregistrées là-bas durablement. 

 

9. Nettoyage et entretien 
9.1. Remplacement de la pile 

 

 

SIGNALISATION! 
Risque d'endommagement!  
Si vous ne fermez pas correctement le 
couvercle du compartiment à piles, de 
l'humidité peut s'infiltrer dans l'unité 
émettrice. L'unité émettrice peut être cassée 
ainsi.  

 Fermez soigneusement le couvercle du 
compartiment à piles pour que l'humidité ne 
puisse pas s'infiltrer dans l'unité émettrice.  

 

1. Pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles , 
tournez une pièce de monnaie dans le sens contraire de la 
montre (voir étape 1 dans figure D).  

2. Enlevez l'ancienne pile et insérez une nouvelle du même 
type à la même position (voir figure E).  
N'enlevez pas l'étiquette blanche dans le compartiment à 
piles. La pile doit être placée en-dessous d'un petit crochet 
métallique dorée, et le pôle positif doit être orienté vers le 
haut.  

3. Replacez le couvercle du compartiment à piles (voir étape 2 
dans figure D).  

4. Pour fermer le couvercle du compartiment à piles, tournez 
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une pièce de monnaie dans le sens de la montre (voir étape 3 
dans figure D).  

 
9.2. Nettoyer la ceinture de fréquence cardiaque 

 

SIGNALISATION! 
Risque d'endommagement! 
La manipulation non conforme de 
la ceinture de fréquence 
cardiaque peut provoquer des 
dommages.  

 • Ne plongez pas l'unité 
émettrice dans l'eau ou autres 
liquides. 

• Ne séchez pas la ceinture de 
fréquence cardiaque dans le 
sèche-linge.  

• N'utilisez aucun produit de 
nettoyage agressif, aucune 
brosse métallique ou en 
nylon, ainsi qu'aucun 
ustensile de nettoyage 
tranchant ou métallique tel 
qu'un couteau, une spatule 
dure ou un objet similaire. 
Ceux-ci peuvent endommager 
les surfaces. 

 



21 

Vous pouvez laver la ceinture à la main ou dans la machine à laver.  
• Lavez la ceinture  en-dessous de l'eau courante et 

éventuellement avec un peu de savon doux.  
• Ou lavez la ceinture dans la machine à laver à 40 °C et sans 

assouplissant.  
• Essuyez l'unité émettrice  avec un chiffon doux non 

pelucheux.  
• Laissez sécher complètement à l'air l'unité émettrice et la 

ceinture avant de les ranger.  
 
9.3. Conserver la ceinture de fréquence cardiaque 
Lorsque vous avez enlevé la pile, vous pouvez entreposer la ceinture 
de fréquence cardiaque entre -20 °C et +70 °C. 
 
10. Recherche d'erreurs 
Utilisez les informations suivantes et nos FAQ (questions 
fréquemment posées) sur notre site Internet pour corriger vous-même 
des erreurs: www.cranesportsconnect.com/faq  
 
 

Défaillance Solution 

La ceinture de  fréquence 
cardiaque ne se connecte pas 
à l'application Crane Connect.  

• Vérifiez si votre smartphone 
est compatible.  

• Vérifiez si la pile est insérée 
correctement.  

La ceinture de fréquence 
cardiaque ne se connecte pas 
à l'applicaton Crane Connect.  

• Vérifiez si la ceinture est 
correctement serrée et bien 
humidifiée.  
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Défaillance Solution 

La ceinture de fréquence 
cardiaque perd la connexion à 
l'application Crane Connect.  

• Vérifiez si la ceinture est 
correctement serrée et bien 
humidifiée.  

La ceinture de fréquence 
cardiaque perd la connexion à 
l’application Crane Connect.  

• Vérifiez si la connexion est 
interrompue par des champs 
magnétiques à proximité.  

La ceinture de fréquence 
cardiaque transmet une fausse 
fréquence cardiaque à 
l'applicaton Crane Connect.  

• Vérifiez si la connexion est 
interrompue par des champs 
magnétiques fortes à proximité 
(par ex. des postes à souder 
électriques, transformateurs, 
robots tondeuse à gazon).  

La ceinture de fréquence 
cardiaque transmet une fausse 
fréquence cardiaque à 
l’application Crane Connect.  

• Vérifiez si la pile est faible ou 
déchargée.  

• Vérifiez si la ceinture est 
correctement serrée et bien 
humidifiée.  

 

 

SIGNALISATION! 
• Avant de réclamer la ceinture de 

fréquence cardiaque, veuillez 
vérifier si la pile est déchargée et 
remplacez-la éventuellement.  
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11. Déclaration de conformité 
Krippl-Watches déclare par la présente que la ceinture de fréquence 
cardiaque Bluetooth® (No modèle AF5-CDBT-5) est conforme aux 
exigences de base et des autres dispositions pertinentes des directives 
R&TTE 1999/5/CE et RoHS 2011/65/UE. 
Vous pouvez trouver le texte complet de la déclaration de conformité 
sur notre page d'accueil Internet:  
www.produktservice.info (code EAN: 26015118).  
 
12. Données techniques 
No modèle:  AF5-CDBT-5 

No d'article: 1511 

Température de fonctionnement: -10 °C à +60 °C 

Pile:  3 V DC, 0,5 mA, CR2032 

Fréquence de transmission:  Bluetooth® 4.0 (~2,4 GHz)  

13. Élimination 
13.1. Élimination de l'emballage 

 
Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le 
carton dans la collecte de vieux papier, les films dans 
la collecte de recyclage. 

 
13.2. Éliminer la ceinture de fréquence cardiaque 

 Éliminez la ceinture de fréquence cardiaque selon les 
dispositions et lois en vigueur dans votre pays.  
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Les piles et accus ne vont pas dans les déchets ménagers! 
En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement à 
déposer toutes les piles et accus, qu'ils contiennent des 
polluants* ou non, à un lieu de collecte de votre 
commune/votre quartier ou dans le commerce, de sorte 
qu'ils puissent être éliminés dans le respect de 

l'environnement. Veuillez déposer la pile uniquement dans un état de 
déchargement complet, à votre point de collecte.  
 
 
* marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb 
 
 
Importateur: 
Krippl-Watches Warenhandels GmbH Maria-Theresia-Str. 41 
4600 Wels, AUSTRIA 
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CARTE DE GARANTIE 
 

Ceinture de fréquence cardiaque 
 S. 19/15 A 

 
Nos produits sont soumis à des 
contrôles de qualité rigoureux. Si 
malgré ces contrôles, votre 
appareil ne fonctionne pas 
correctement, nous vous 
demandons de contacter le SAV 
indiqué sur la carte de garantie. 
Vous pouvez également nous 
contacter par téléphone au 
numéro figurant sur cette carte. 
Conditions de garantie (sans pour 
autant réduire les droits légaux):1. 
La garantie a une durée maximum 
de 3 ans à compter de la date d’achat du produit. La garantie 
consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de 
fabrication ou en l’échange du produit. Ce service est gratuit.  
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute 
réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être 
prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 
semaines, à l’expiration de celle-ci. 
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de 
la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le 
port. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez 
l’appareil réparé ou un nouvel appareil. Ceci est également 
valable pour les réparations à domicile. 
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Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de 
défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le 
produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par 
un SAV non mentionné sur la carte de garantie. Dans le cas 
d’un défaut non garanti, les frais de réparation seront à votre 
charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au SAV 
mentionné. 
Veuillez envoyer votre appareil soigneusement emballé (sans 
la boîte) à l'adresse suivante : 

 
Krippl-Watches 

Le Dôme - 1, rue de La Haye – BP12910 
F-95731 Roissy CDG Cedex 

Tel : ++33/1-49194935 
 

et y joindre ce bon de garantie. Veuillez remplir en 
MAJUSCULES la demande d'adresse ci-après, pour nous 
faciliter la réexpédition : 
 
Nom _____________________________________________ 
 
Rue ______________________________________________ 
 
Code postal, ville ___________________________________ 
 
Numéro de téléphone ________________________________ 
 
E-mail ___________________________________________ 
 


