
CANAPE-LIT “ IL CINQUANTA “ 
 

CONDITIONS DE GARANTIE ET SYSTEME D’UTILIZATION 
 
LAMPOLET s.r.l. offre, sur tous les mécanismes pour canapés lit, une garantie totale de 3 ans (2 ans 
pour les pièces électriques) avec remplacement gratuit du produit défectueux, ce dernier étant mis à 
disposition à l’usine ou au siège du revendeur. La garantie sera assurée, si les conditions suivantes sont 
respectées : 

1) L’étiquette portant l’année et le mois de fabrication devra être présente sur le mécanisme 
2) Il doit être prouvé que la cause du disfonctionnement est imputable à un défaut de fabrication et 

non à un usage non approprié du produit comme suit 
3) Le fait de laisser les draps ou les coussins dans le mécanisme pendant sa fermeture 
4) L’usage d’un matelas non-conforme aux paramètres d’utilisation : trop haut, trop large, trop long ou 

fabriqué avec des matériaux non-conformes à l’usage 
5) La garantie ne couvre pas les dommages dus au non-respect de la hauteur maximum du panneau 

frontal, voir indication sur le dessin technique du catalogue 
6) La garantie ne couvre pas la rupture due à l'ancrage incorrect des coussins d’assise au cadre porte 

coussins. Les coussins d’assise mal fixés, glissant vers l'avant, pouvaient toucher le panneau avant 
lors de l'ouverture et la fermeture du canapé, endommageant irrémédiablement les leviers du 
mécanisme. 

 
Une fois par an minimum, huiler les articulations avec du lubrifiant de haute qualité en prenant soin de ne 
pas marquer le tissu du canapé. 
Les grincements sur les parties métalliques en mouvement sont normaux si le huilage adéquat n’est pas 
effectué. 
Entre le sommier du mécanisme et le matelas, insérer une protection. 
En cas d’absence de celle-ci, Lampolet ne répondra pas des éventuels dommages survenus sur le tissu du 
matelas causés par les parties métalliques du mécanisme. 
 
 
Important  
 
La liste des précautions reportées ci-après sert à éviter des dommages aux personnes ou aux objets et nous 
vous prions d’y prêter la plus grande attention. Afin d’illustrer les niveaux de danger ou dommages, nous 
utiliserons les symboles suivants d’ATTENTION et d’ATTENTION MAXIMUM. 

 
 

Symboles et leurs significations 

ATTENTION MAXIMUM : Possibilité de graves dangers ou décès. ATTENTION : Possibilité 
de dommages aux personnes ou aux objets. Cela signifie « endommagements à objets » : 
meubles, ameublements et animaux en général. 
 

Exemples de symboles 

Le symbole du triangle indique « Attention ». Le contenu du message sera complété d’une 
explication, écrite ou imagée, placée à l’intérieur ou à côté du symbole. Dans le cas 
spécifique ici à gauche, nous signalons « danger de secousse électrique ». 
 
 
Le cercle avec la barre transversale indique « Interdiction ». Le contenu du message sera 
complété par une explication, écrite ou imagée, placée à l’intérieur ou à côté du symbole. 
Dans le cas spécifique ici à gauche, nous signalons « Interdiction de démonter le produit ». 
 
 
Ce symbole indique « Les normes à respecter absolument ». Le contenu du message sera 
complété par une explication, écrite ou imagée, placée à l’intérieur ou à côté du symbole. 
Dans le cas spécifique à gauche, nous signalons « les normes générales ». 



PRECAUTIONS D’UTILISATION 
 

 

ATTENTION MAXIMUM 
 

 En cas de non fonctionnement ou de mauvais fonctionnement du dispositif, cesser 
immédiatement l’utilisation, débrancher la prise et prendre contact avec le revendeur 
autorisé ou au fabricant pour la réparation. 

! Risques de secousses, courts-circuits ou incendies. 
 
 

 Ne pas manipuler les interrupteurs, utiliser la télécommande et/ou ne pas débrancher la prise 
avec les mains humides. 

! Risques de secousses ou lésions. 
 

 Ne pas démonter ou apporter des modifications au dispositif 
! Risques d’incendies ou lésions dues à un fonctionnement anormal. 
 

 Avant l’utilisation, s’assurer que des personnes, animaux ou objets ne soient pas trop 
proches. Ils pourraient être blessés. 

! Risques de lésions. 
 

 Ne pas permettre aux enfants d’utiliser ou de jouer avec le dispositif. 
! Risques de lésions. 
 

 Il est interdit aux enfants de jouer avec le canapé-lit ou sa télécommande. 
! Risques de lésions. 
 

 Il est interdit de faire ouvrir ou fermer le canapé-lit par des enfants ou des personnes 
 inaptes sans surveillance. 

! Risques de lésions. 
 

PRECAUTIONS ELECTRIQUES 
 

 Insérer la prise électrique jusqu’au fond de la prise de courant. 
! Risques de courts-circuits ou incendies. 
 

 Quand vous détachez la prise électrique de la prise de courant, ne pas tirer sur le câble. 
! Risques de courts-circuits, secousses ou incendies causés par la rupture du câble. 
 

 En cas d’interruption de courant, éteindre le dispositif et détacher la prise électrique de la 
prise de courant. 

! Risques d’incendies.  
 
 



 

                ATTENTION : 
 

 Utiliser uniquement dans un environnement domestique. 

 Ne pas exposer à des températures, humidité et utilisations autres que celles indiquées dans 
le présent manuel. 

 Ne pas utiliser à des tensions autres que celles indiquées dans le présent manuel. 

 Assembler en prenant soin de ne pas générer de risques dus à une entaille des câbles 
électriques et/ou cisailles mécaniques. 

 

 
AVERTISSEMENTS POUR LE PLACEMENT 
 

 Positionner loin de fontes de chaleur. 

 Ne pas utiliser dans un environnement avec un fort taux d’humidité (comme des salles de 
bain) ou dans tout endroit où le moteur risquerait de se mouiller. 

 
 

ESPACE ET PRECAUTIONS POUR OUVRIR ET FERMER LE CANAPE-LIT 
 

 Contrôler qu’il n’y ait pas d’enfants, de personnes, d’animaux ou d’objets dans le champ 
d’action du canapé-lit. 

! Risques de lésions sur les personnes ou endommagements sur les objets. 

 Ne pas piétiner le câble électrique ou la télécommande. 
 

 
PRECAUTIONS POUR LE REMBOURRAGE : AVERTISSEMENTS 
 

 En déplaçant le mécanisme, envelopper le câble et faire attention à ne pas le piétiner. Faire 
également attention avec les chocs qui pourraient endommager le mécanisme, les moteurs 
ou les parties électriques. 

! Risques d’endommagements. 
 

Traitement du dispositif électrique ou électronique en fin de vie 
(Applicable dans tous les pays de l’Union Européenne et dans les pays avec système 

de tri sélectif qui appliquent la Directive Européenne 2002/96/EC) 
 
 
 
 
Ce symbole sur le produit ou sur la confection indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet 
domestique classique, mais il doit en revanche être déposé dans un point de tri sélectif approprié pour le recyclage des 
appareils électriques ou électroniques. Assurez-vous que ce produit se soit éliminé correctement, vous contribuerez à 
prévenir des potentielles conséquences négatives pour l’environnement et pour la santé qui pourraient être causées par 
une élimination inadéquate. Le recyclage des matériaux contribue à conserver les ressources naturelles. Pour des 
informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre mairie, le service de traitement 
des déchets ou le magasin où vous l’avez acheté. 



  

ATTENTION : CONSEILS POUR L’UTILISATEUR DU PRODUIT FINI 
 
 

 Ne pas utiliser si vous portez des vêtements humides. 
! Risques de lésions ou secousses. 
 

 Ne pas utiliser quand le canapé-lit est mouillé. 
! Risques de lésions ou secousses. 
 

 Ne pas utiliser avec un voltage différent de celui indiqué sur l’étiquette et ne pas insérer la 
prise électrique sur une multiprise. 

! Risques d’incendies ou courts-circuits. 
 

 Ne pas utiliser dans un environnement avec un fort taux d’humidité comme dans une salle 
de bains ou à l’extérieur. 

! Risques de lésions. 
 

 Ne pas d’asseoir, monter ou sauter sur le dossier ou les accoudoirs du canapé-lit. 
! Risques de lésions. 
 

 Ne pas utiliser en cas de détérioration du câble électrique, de la prise électrique ou de la 
prise de courant. 

! Risques de secousses, courts-circuits ou incendies. 
 

 Ne pas déposer ou entasser des objets lourds sur le câble électrique. 
! Risques de secousses, courts-circuits ou incendies. 
 

 Ne pas détériorer la prise électrique avec des épingles, de l’eau ou des détritus divers. 
! Risques d’incendies, secousses ou courts-circuits. 
 

 Ne pas placer le canapé-lit proche d’un poêle ou de toute autre fonte de chaleur. 
! Risques d’incendies ou de pannes. 
 

 Ne pas utiliser de téléphones portables ou sans fil à proximité du canapé-lit. 
! Risques de mouvements impropres de la machine et lésions. 
 

 Ne pas déplacer le canapé-lit avec des personnes ou des objets dessus. 
! Risques de lésions. 
 

 Ne pas placer le câble de l’alimentation proche de fontes de chaleur ou de superficies 
chaudes. 

! Risques d’incendies, pannes ou blessures sur les personnes. 


