CONCEPT
---- MODE D’EMPLOI ----

MODE D’EMPLOI

Environs :
Taille : 1m75
Poids : 75 kg
Diamètre haut : 30 cm
Diamètre bas : 60 cm

Vous trouverez ci-joint les précautions d’utilisations de votre YAFI.

Le YAFI est composé de mousse polyuréthane 50 kg/ M3.

Le YAFI possède une housse double épaisseur faite de coton et PVC (voir étiquette
produit). Ne pas retirer la housse par vous-même. Seul un personnel formé par YAFI
SAS peut-être agréé pour faire cette opération.

Le haut du YAFI
possède 4 poignées
permettant un travail
de saisie.

La base du YAFI possède 2 sangles permettant
de mettre la pointe des pieds pour avoir une prise.

La base du YAFI possède 2 sangles qui recouvre chacune 2 attaches en métal. Elles vous permettent
d’utiliser les différents accessoires développés par YAFI SAS.

Comment déplacer le YAFI ?
Déplacements Interdits :

Ne pas déplacer le YAFI avec les sangles du bas ou poignées
du haut en le tirant.

Pour déplacer le YAFI :
Pour le déplacer il suffit de le mettre sur une
surface lisse et propre à l’horizontale et de le
faire rouler. Prenez la précaution qu’il n’y ait
pas d’objets coupants ou autres (voir partie
« Interdiction » du mode d’emploi).

Les interdictions :

Ne pas enflammer le YAFI ou le mettre proche d’une source de chaleur (ex : comme
les radiateurs, lampe, faire à repasser, etc…). A éloigner des flammes.

Ne pas approcher ou mettre en contact le YAFI avec des objets coupants et/ ou
pointus (tels que des ciseaux, couteaux, cures dents, épingles, etc…).

Ne pas frapper le YAFI avec des chaussures (ex : baskets, talons, chaussures de ville,
etc…).

Comment le nettoyer :
Pour nettoyer votre YAFI prenez une éponge non abrasive ou lingette humide contenant de l’eau
et du savon

Si vous avez la moindre question sur votre YAFI, n’hésitez pas à nous joindre par mail.
Mail : contact@yaficoncept.com

