MANUEL DE L’UTILISATEUR
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1. Assemblage
ATTENTION! RISQUE DE FEU ET DE CHOC ÉLECTRIQUE – AUCUNE PIÈCE N’EST
RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR
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Contenu

1 YES Trottinette

4

2 Montage de la
poignée gauche
3 Montage de la
poignée droite
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4 Chargeur
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8
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5 Prise
6 2mm Clé Allen
7 3mm Clé Allen
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8 2x M4 Vis sans tête

2. Attacher les poignées
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3. Dépliage
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Click!

1

4

Click!
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4. Pliage

Tenir fermement le guidon
en relâchant car il peut
tomber.

2
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Click!
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5. Béquille
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6. Charger la batterie
ATTENTION ! CHARGEZ COMPLÈTEMENT LA TROTTINETTE AVANT LA PREMIÈRE
UTILISATION

1 Brancher dans le mur
2 Ouvrir le port
3 Brancher dans la
trottinette
4 Attendre que le
voyant rouge
devienne vert

2

3

4
1

1. N’utilisez que le chargeur fourni pour charger votre trottinette électrique
2. Branchez le chargeur fourni sur le secteur (1) et l’autre extrémité dans l’orifice de
charge (2) de votre trottinette électrique.
3. Pendant la charge, un voyant rouge sera visible sur le chargeur. Lorsque la charge
sera complète, ce voyant deviendra vert.
4. Éteignez le véhicule pendant la charge.
5. Si la batterie est très faible, il est possible que le voyant rouge n’apparaisse pas
immédiatement, laissez alors le chargeur branché.
6. Si la batterie n’a pas été rechargée pendant longtemps (plus d’un mois), il est
conseillé de laisser le chargeur branché pendant 12 à 24 heures.
7. N’oubliez pas de charger la batterie au moins tous les 3 à 6 mois.
8. Conservez la batterie éloignée de produits inflammables. Assurez-vous de poser le
chargeur sur une surface non inflammable pendant la charge.
9. Ne procédez à la charge que dans un endroit frais et sec.
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7. Affichage du tableau de bord

Allumage : Une pression longue (3 secondes) du bouton pour mettre
le véhicule en mode MARCHE/ARRÊT. L’affichage va s’allumer pour indiquer
que la trottinette est ALLUMÉE. L’écran affichera “00”. Si un E apparaît sur
l’écran, consultez le paragraphe sur les codes d’erreur ci-dessous.

Lumières : Lorsque la trottinette est en marche, appuyez sur le bouton
une fois pour ALLUMER les lumières. Lorsque les lumières sont allumées,
appuyez sur le bouton une fois pour les ÉTEINDRE

Paramètres de vitesse :
Appuyez deux fois sur le bouton pour parcourir les 3 paramètres de vitesse :
Mode 1 : 6 km/h – 4 miles/h (affiché en tant que 1 sur l’écran)
Mode 2 : 18 km/h – 11 miles/h (affiché en tant que 2 sur l’écran)
Mode 3 : 25 km/h – 16 miles/h (affiché en tant que 3 sur l’écran)
La trottinette se souviendra du dernier mode choisi lorsque vous l’éteindrez.

8. Codes d’erreur
Si vous appuyez sur l’accélérateur de la trottinette électrique et que celle-ci ne bouge
pas, veuillez regarder l’écran afin de voir si un code d’erreur s’affiche en même temps
qu’une petite clé anglaise rouge. Ce numéro affiché correspond à un défaut spécifique
qui doit être réparé pour que votre véhicule puisse fonctionner normalement. Les
codes de défaut susceptibles de s’afficher sont les suivants :
01: Sous-tension, indiquant que la batterie a besoin d’être rechargée. Après
la charge, le code disparaîtra ; lorsque la tension de la batterie est de 30 V, le
signal de défaut de sous-tension s’affiche.
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01 : Surtension. Le dispositif de commande détecte que la tension actuelle
est trop élevée. Si le véhicule est en charge, veuillez débrancher le chargeur
et appuyer sur le bouton d’allumage pour l’éteindre. Lorsque la tension de la
batterie atteint 46 V, le signal de défaut de surtension s’affiche.
02 : Défaut du système de commande. Appuyez longuement sur le bouton
d’alimentation pour l’éteindre, puis redémarrez la trottinette. Si le défaut
persiste, veuillez contacter le service clientèle ou le centre d’entretien le plus
proche.
03 : La température du système de commande est trop élevée, veuillez cesser
votre utilisation de la trottinette et attendre 10 minutes. Appuyez longuement
sur le bouton d’alimentation pour l’éteindre, puis redémarrez. Si le défaut
persiste, veuillez contacter le service clientèle ou le centre d’entretien le plus
proche.
04 : Faux contact. Il faut vérifier si le câblage entre l’affichage (dans le feu
avant) et le système de commande (dans le deck) est lâche ou déconnecté ;
s’il s’avère que la connexion est intacte et que le défaut ne peut être éliminé
après avoir éteint et redémarré le véhicule, veuillez contacter le service
clientèle ou le centre d’entretien le plus proche.
05 : Défaut de Hall, indiquant que le câble entre le système de commande et
le moteur est desserré ou endommagé. Cela peut être vérifié en rebranchant
le câble entre le système de commande et le moteur. Si le défaut persiste
après le rebranchement, veuillez contacter le service clientèle ou le centre
d’entretien le plus proche.
06 : Problème d’accélérateur. Vérifiez que le câble entre l’affichage et
l’accélérateur n’est pas desserré ou endommagé. S’il s’avère qu’il est intact
et bien connecté et que le défaut persiste, c’est que l’accélérateur doit être
remplacé. Veuillez alors contacter le service clientèle ou le centre d’entretien
le plus proche.
07 : Défaut de frein. Vérifiez que le câble entre l’affichage et le frein n’est pas
desserré ou endommagé. S’il s’avère qu’il est intact et connecté et que le
défaut persiste, c’est que le frein doit être remplacé. Veuillez alors contacter le
service clientèle ou le centre d’entretien le plus proche.
08 : Protection contre les surintensités. Le système va initier la protection
contre les surintensités et doit être réinitialisé. Appuyez longuement sur le
bouton d’alimentation pour l’éteindre, puis redémarrez. Si le défaut persiste,
veuillez contacter le service clientèle ou le centre d’entretien le plus proche
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9. Consignes d’utilisation

1. N’utilisez pas la trottinette sous la pluie.
2. N’utilisez pas la trottinette sur des surfaces mouillées, des nids-de-poule, des
escaliers, ou sur toute autre surface hasardeuse.
3. Éteignez la trottinette lorsque vous marchez avec.
4. Ce véhicule est prévu pour une seule personne.
5. Poids maximum de l’utilisateur : 100 kg ou 220 lbs.
6. Taille maximale de l’utilisateur : 200 cm ou 6,5’.
7. Conseillé pour des utilisateurs de 16 ans ou plus.
8. Veuillez arrêter immédiatement l’utilisation en cas de dommage, et contactez un
vendeur agréé

10. Comment l’utiliser

1. Veuillez vous assurer que vous portez un équipement de sécurité approprié
comprenant notamment un casque et des protections aux genoux et aux coudes.
2. Allumez le contact (voir page 9), mettez-vous debout sur la trottinette, poussezla avec le pied pour atteindre 3 km/h (1.8 miles/h), puis actionnez l’accélérateur.
Souvenez-vous que le moteur de la trottinette ne s’allumera pas si la vitesse est
inférieure à 3 km/h (1.8miles/h).

Accélérateur
Sonnette
3. Contrôlez la vitesse : appuyez sur l’accélérateur (à droite) pour accélérer, ou relâchez
pour ralentir. Pour vous arrêter, appuyez sur le levier de frein (à gauche) vers le bas, ou
appliquez une pression sur le frein à pied de la roue arrière. La distance de freinage peut
être augmentée par temps humide. .

Frein
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11. Support d’accessoire
ATTENTION ! Tout poids attaché au guidon ou au crochet pour bagage
affectera la stabilité du véhicule.
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12. Maintenance

1. N’utilisez pas ce produit sur des routes humides. Des routes mouillées et glissantes
réduisent la résistance des pneus et augmentent la distance de freinage.
2. Avant de le nettoyer, assurez-vous que le produit est bien hors tension et que le
chargeur est bien débranché. Fermez la fente de charge. Pendant le nettoyage,
faites attention de ne pas laisser de l’eau pénétrer dans la fente de charge. De
l’eau dans l’orifice de charge peut endommager le produit. Essuyez la surface de
la trottinette à l’aide d’un chiffon doux avec de l’eau savonneuse ou de l’eau claire.
N’utilisez pas de pistolet à eau haute pression pour nettoyer le produit. La trottinette
électrique Yvolution possède un indice IP de IPx4. Cela signifie qu’il est protégé des
éclaboussures d’eau, quelle qu’en soit la direction. Ne trempez jamais la trottinette
dans l’eau, car cela causera des dommages permanents.
3. Il est capital que les roulements ne soient jamais exposés à l’eau pendant une
longue période, car cela entraînera de la rouille et de la corrosion. Assurez-vous
de porter des gants lorsque vous manipulez les roulements. La transpiration peut
également occasionner de la rouille et de la corrosion.
4. Assurez-vous de fermer le couvercle de protection de l’orifice de charge avant et
après chaque fois que vous rechargez le produit. Cela empêchera l’eau et la poussière
d’entrer dans l’orifice de charge, ce qui pourrait endommager le produit.
5. N’utilisez que le chargeur fourni avec la trottinette. L’utilisation d’un chargeur autre
que celui inclus avec ce produit entraînera une annulation de la garantie.
6. Si le guidon commence à manifester du jeu et à se balancer d’avant en arrière,
resserrez les vis à la base du guidon pour éliminer le jeu. Reportez-vous à l’image cidessous.
7. Les écrous autoserrants, ainsi que les autres attaches autoserrantes peuvent perdre
leur efficacité et nécessiter un resserrage de sécurité.
8. N’EFFECTUEZ AUCUNE modification non mentionnée dans les instructions du
fabricant ;
*si vous rencontrez des problèmes relatifs à l’utilisation, l’entretien et la sécurité, ou si
votre véhicule électrique manifeste des problèmes, n’hésitez pas à nous contacter.
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13. Transport
Tenez la barre du guidon avec une main ou les deux. NE TENEZ PAS la trottinette par
le mécanisme de pliage.

14. Position du conducteur

1. Assurez-vous de garder une position debout correcte pendant toute la durée de la
conduite de la trottinette.
2. Le conducteur doit veiller à maintenir ses pieds sur la surface du deck garnie de
bande adhésive. Cette surface est indiquée sur le diagramme ci-dessous (surlignée en
noir).
3. Une bonne position est vitale pour pouvoir contrôler correctement la trottinette.
4. Ne positionnez pas vos pieds sur les “ailerons” (les zones du deck de chaque côté de
la roue arrière) lorsque vous conduisez la trottinette. Conduire la trottinette de cette
manière est susceptible d’annuler la garantie sous le motif d’utilisation impropre du
produit, et réduira votre contrôle sur la trottinette en mouvement.
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15. Spécifications du produit

* La performance réelle de chaque utilisation dépendra du poids réel de l’utilisateur,
du revêtement, de la pente et de la température de la route, ainsi que de l’intensité de
l’accélération.

Indice de performance Éléments

Spécification

Produit

Modèle

YES
(Yvolution Electric Scooter)

Déplié : L x W x H (cm)
Déplié : L x W x H (inch)

103.5 x 49 x 120
40.7 x 19.2 x 47.2

Plié : L x W x H (cm)
Plié : L x W x H (inch)

107 x 49 x 43
42.1 x 19.2 x 16.9

Poids net

Net Weight (lbs/kg)

30.4/13.8

Caractéristiques du conducteur

Poids max. du conducteur

100kg / 220lbs

Vitesse max.

25km/h - 16miles/h

Autonomie

Jusqu’à : 25km- 16miles/h*

Capacité de gravissement

8 degrees (14%)

Plage de température de fonctionnement

140 - 1040 F / -100 - 400 C

Plage de température de charge

320 - 1040 F / 00 - 400 C

Code IP

Résistant à l’eau IPX4

Temps de charge

4-5 heures

Niveau sonore

70dB

Dimensions

Paramètres principaux

Phare avant large
Lumières

Éclairage avant de faible intensité
Feu stop arrière lumineux
Enroulé autour du feu stop

Caractéristiques du produit

Modes de vitesse

Bloc de batterie
Moteur-roue

Adaptateur de charge
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Pneus

8,5” sans air

Deck

Bois d’érable

Système de freinage

Frein électronique + Frein à pied
mécanique

Cadre

Acier

Mode 1

Marche à pied : 6km/h - 4miles/h

Mode 2

ECO : 18km/h - 11miles/h

Mode 3

Sport : 25km/h - 16miles/h

Lithium-Ion

36V 7.5Ah

Puissance nominale

350W

Puissance max.

500W

Tension d’entrée

100 - 240VAC 50/60Hz

Tension de sortie

42V

Courant de sortie

2 amps

Modèle de chargeur

FY-4202000
SHENZHEN FUYUANDIAN POWER
CO LTD

16. Avertissement
IMPORTANT ! À lire attentivement et à conserver à titre de référence. Le non-respect
des présentes instructions pourrait entraîner de graves accidents, des dommages
corporels, ou des dégâts sur la trottinette.
1. Poids maximum : 100 kg (220 lbs). Âge de l’utilisateur : plus de 15 ans.
2. Ces véhicules ne doivent pas subir de modifications par rapport à la conception et à
la configuration originales du fabricant.
3. Ces véhicules ne doivent pas être utilisées pour participer à des courses, des
cascades ou autres manœuvres comparables, qui pourraient occasionner une perte
de contrôle ou entraîner des actions ou des réactions incontrôlées de la part du
conducteur/passager.
4. Aucun contact ne doit avoir lieu entre les mains, les pieds, des parties du corps, des
vêtements ou d’autres matériaux similaires, et des pièces en mouvement, roues ou
transmission, pendant que le moteur est allumé.
5. Avant chaque cycle d’utilisation, l’utilisateur effectuera les vérifications préalables
établies par le fabricant.
6. Assurez-vous que tous les tampons et protections fournis par le fabricant sont
bien en place et en bon état de fonctionnement ; que les zones dans lesquelles
les véhicules doivent être utilisées sont sans danger et adaptées à une utilisation
sécurisée ; que le système de freinage fonctionne normalement ; que chaque
protection d’essieu - ou de tout autre composant - fournie par le fabricant est bien
en place et en bon état de fonctionnement, et que les pneus sont en bon état et
disposent d’une bande de roulement suffisante.
7. Prenez le temps d’apprendre les bases de la conduite afin d’éviter tout accident
grave qui pourrait se produire dans les premiers mois ; le propriétaire pourra autoriser
une autre personne à utiliser et conduire le produit après que cette personne a assisté
à une démonstration claire, et après que chaque composant du produit a été testé
avant utilisation.
8. L’utilisateur se conformera à toutes les recommandations et instructions du
fabricant, ainsi qu’à tous les arrêtés et règlementations : les unités sans lumières ne
seront conduites que dans des conditions de luminosité équivalentes à la lumière du
jour, et le propriétaire est encouragé à accroître sa visibilité par l’utilisation d’éclairages,
de réflecteurs ou dispositifs minimalistes, et de drapeaux de signalisation fixés sur des
perches flexibles.
9. Les personnes atteintes des pathologies suivantes seront avisées de ne pas conduire
: personnes cardiaques, femmes enceintes, personnes affligées de maux de tête, dos
ou cou, ou ayant subi des opérations dans ces parties du corps ; personnes atteintes de
pathologies mentales ou physiques susceptibles de perturber ou d’altérer leur agilité
physique, leur capacité mentale à reconnaître, comprendre et appliquer toutes les
consignes de sécurité, ou leur capacité à assumer les risques inhérents à l’utilisation de
ce produit.
10. L’utilisateur adoptera toujours un équipement protecteur approprié, incluant sans
s’y limiter un casque avec une certification adéquate, ainsi que tout autre équipement
conseillé par le fabricant.
11. Les composants seront entretenus et réparés conformément aux spécifications
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du fabricant, et en utilisant uniquement les pièces de rechange autorisées par le
fabricant, dont l’installation sera effectuée par des vendeurs ou toute autre personne
qualifiée.
12. Évitez les grosses bosses, les grilles de drainage et les soudaines irrégularités de
surface.
13. Évitez les rues et les surfaces recouvertes d’eau, le sable, les gravillons, la poussière,
les feuilles et autres détritus. Un temps humide perturbe la propulsion, le freinage et la
visibilité.
14. Le conducteur doit garder le contrôle du guidon à tout moment. Ne permettez
jamais à plus d’une personne à la fois de conduire une trottinette.
15. Risque de feu et de choc électrique. Aucune pièce n’est réparable par l’utilisateur.
16. Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux éléments peut
endommager le matériel inclus : conservez le produit en intérieur lorsque vous ne
l’utilisez pas.
17. Ce produit n’est pas conçu pour être utilisé à des altitudes supérieures à 2000
mètres/6561 pieds au-dessus du niveau de la mer.
18. La charge doit être effectuée uniquement par un adulte.
19. L’adaptateur doit être utilisé uniquement par un adulte.
20. Portez toujours des chaussures.
21. L’utilisateur doit se renseigner sur les limitations en vigueur, conformément aux
règlementations locales.
22. Prenez des précautions supplémentaires en cas d’utilisation dans l’obscurité.
23. La circulation en ville comporte de nombreux obstacles à franchir, tels que
des bordures ou des marches. Il est conseillé d’éviter de sauter ces obstacles. Il est
également recommandé d’anticiper et d’adapter votre trajectoire et votre vitesse à
celles d’un piéton avant de rencontrer ces obstacles. Enfin, nous vous conseillons de
descendre du véhicule lorsque ces obstacles deviennent dangereux du fait de leur
forme, leur hauteur ou leur caractère glissant.
24. Évitez les zones de trafic intense ou surpeuplées.
25. En toute occasion, anticipez votre trajectoire et votre vitesse en respectant le code
de la route, la circulation des piétons et les personnes les plus vulnérables.
26. Signalez votre présence lorsque vous vous approchez d’un piéton ou d’un cycliste
qui ne peut ni vous voir, ni vous entendre.
27. Dans tous les cas, faites attention à vous-même et aux autres.
28. Ne détournez pas l’utilisation du véhicule.
29. Attention, le frein peut devenir chaud lorsqu’il est en fonctionnement. Ne le
touchez pas après l’avoir utilisé.
30. Vérifiez régulièrement le degré de serrage des divers éléments vissés, notamment
les axes des roues, le système de pliage, le système de direction et l’arbre de frein.
31. Éliminez toute arête vive causée par l’utilisation.
32. Ne modifiez et ne transformez pas le véhicule, notamment le tube et le manchon
de direction, la fourche, le mécanisme de pliage et le frein arrière.
33. La batterie n’est pas remplaçable.

ATTENTION : Conservez l’emballage plastique hors de portée des enfants afin d’éviter
tout risque d’étouffement.
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ATTENTION ! Comme pour tout composant mécanique, un véhicule est soumis à des
contraintes et à une usure considérables. Les divers matériaux et composants peuvent
réagir différemment à l’usure ou à l’abrasion. Si la durée de vie prévue d’un composant
a été dépassée, celui-ci peut se casser soudainement, risquant ainsi de blesser
l’utilisateur. Les fissures, les rayures et la décoloration sur des pièces subissant de
fortes pressions indiquent que la durée de vie de ces pièces a été dépassée, et qu’elles
doivent par conséquent être remplacées.

17. Mise au rebut de la batterie
ATTENTION ! CE PRODUIT CONTIENT DES BATTERIES LITHIUM-ION. MERCI
DE LES RECYCLER EN CONSÉQUENCE.
Dans l’éventualité d’une fuite de batterie, placez la batterie endommagée dans un sac
plastique hermétique et ne la touchez pas avec vos mains nues.
Afin de préserver nos ressources naturelles, veuillez recycler ou mettre au rebut vos
batteries de manière appropriée. Ce produit contient des batteries lithium-ion. Il est
possible que les règlementations locales, régionales ou nationales interdisent le dépôt
de batteries lithium-ion dans des décharges ordinaires. Consultez les autorités locales
en charge de la gestion des déchets pour obtenir des informations sur les options
disponibles en matière de recyclage et/ou de mise au rebut.

18. Note de la FCC
Déclaration de la FCC : Cet appareil est conforme à la section 15 de la règlementation
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de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil
ne doit provoquer aucune interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter
toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant occasionner un
fonctionnement non souhaité.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils
numériques de Classe B, conformément à la section 15 des règlementations de
la FCC. Ces limites sont conçues dans le but d’assurer une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement
génère, utilise et peut émettre des rayonnements de radiofréquence et, s’il n’est pas
installé et employé conformément aux instructions, peut produire des interférences
nuisibles pour les transmissions radio. Toutefois, il n’existe aucune garantie que des
interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil
entraîne des interférences avec la réception de signaux de radio ou de télévision, ce
qui peut être détecté en lʼéteignant et en le rallumant, lʼutilisateur est encouragé à
essayer de corriger le problème de lʼune des manières suivantes :
—Réorienter ou déplacer lʼantenne de réception.
—Augmenter la distance séparant lʼappareil et le récepteur.
—Connecter lʼappareil à une prise électrique située sur un autre circuit que celui sur
lequel est branché le récepteur.
—Prendre contact avec le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour
obtenir de lʼaide.
Attention : Des changements ou modifications non autorisés par l’entité responsable
de la conformité sont susceptibles d’annuler le droit d’utiliser cet équipement.

Déclaration de conformité pour l’Union européenne –
Informations relatives au recyclage de batteries dans l’Union
européenne
Les batteries ou les emballages de batteries sont étiquetés conformément à la
directive européenne 2006/66/EC concernant les batteries et accumulateurs et les
déchets de batteries et d’accumulateurs. La directive définit un cadre pour le retour
et le recyclage des batteries et accumulateurs usagés à effectuer dans toute l’Union
européenne. Cet étiquetage est appliqué à différentes batteries afin d’indiquer que la
batterie ne doit pas être jetée, mais au contraire récupérée à la fin de sa durée de vie,
conformément à cette directive.
Conformément à la directive européenne 2006/66/EC, les batteries et accumulateurs
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sont étiquetés afin d’indiquer qu’ils doivent être collectés séparément et recyclés à la fin
de leur durée de vie. L’étiquette sur la batterie peut également comporter un symbole
chimique désignant le métal concerné se trouvant dans la batterie (Pb pour le plomb, Hg
pour le mercure, et Cd pour le cadmium). Les utilisateurs de batteries et d’accumulateurs
ne doivent pas jeter les batteries et accumulateurs en tant que déchets municipaux non
triés, mais ils sont tenus d’utiliser le dispositif de collecte à la disposition des clients pour
le retour, le recyclage et le traitement des batteries et accumulateurs. La participation
de chaque client est importante pour limiter tout effet potentiel des batteries et
accumulateurs sur l’environnement et la santé humaine, étant donné la présence possible
de substances dangereuses.
Directive sur la Réduction des Substances Dangereuses (RoHS)

19. Garantie
Yvolution garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant deux ans
à compter de la date d’achat, si acheté dans l’Union européenne. Pour tous les autres territoires en dehors de l’UE, la période de garantie est d’un an à compter de la date d’achat.
Il n’existe pas d’autre garantie expresse ou implicite. Cette garantie ne s’applique pas dans
les cas suivants :
• Tout dommage, accidentel ou autrement, au produit alors qu’il se trouvait en possession du
consommateur et non causé par un défaut du matériel ou de fabrication ;
• Tout dommage causé par un assemblage incorrect du produit ;
• Tout dommage causé par un accident, un mauvais usage, une négli gence, un vol, une
altération ou le non-respect des consignes d’entretien et des conditions de traitement particulier indiquées dans les instructions ;
• Tout dommage causé par des réparations ou des modifications non effectuées par un
détaillant Yvolution autorisé ou un employé de la marque Yvolution ;
• Tout dommage causé par l’usure normale ;
• Toute autre raison ne résultant pas de défauts du matériel ou de fabrication ;
• Le produit n’est pas seulement utilisé à des fins récréatives ;
• Le produit est loué ou utilisé à des fins commerciales ;
• Le produit est utilisé par des cyclistes dépassant le poids maximum indiqué sur le produit.
Yvolution n’est pas responsable de la perte ou d’un dommage accidentel ou conséquent
causé directement ou indirectement par l’utilisation de ce produit. Yvolution se réserve le
droit d’effectuer des réparations, fournir des pièces de rechange ou remplacer un produit
défectueux à sa discrétion. Le consommateur doit retourner tout produit défectueux, dans
l’emballage d’origine avec tous les documents accompagnant le produit, au magasin où il
a effectué son achat avant de contacter le service à la clientèle. Pour vos dossiers, veuillez
sauvegarder votre reçu original.
http://www.yvolution.com/warranty
Service à la clientèle :
UE/UK/Irlande +44 800 802 1197
É.-U. +1 855 981 7177
Email : Support@yvolution.com
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