Manuel de l’utilisateur
(Pour tous les clubs)
Après avoir lu ce manuel, rangez-le dans un endroit sûr avec le formulaire de
garantie. Veuillez demander le formulaire de garantie au distributeur auprès
duquel vous avez acheté le produit, en vous assurant qu’il contient les
informations d’achat comme le tampon du distributeur et la date d’achat.
La perte du formulaire de garantie annulera vos avantages liés à la garantie
même si cela survient lors de la période de garantie. Veuillez noter que le
formulaire de garantie ne peut pas être réémis.

Pour jouer au golf en toute sécurité

Apprenez comment utiliser, entretenir et ranger correctement vos clubs de golf. Suivez les
« Alertes » et « Précautions » ci-dessous pour jouer au golf avec plaisir et d’une façon sûre.

Alerte
Assurez-vous que toutes les
parties du club sont en bon état.

Utilisez un club qui correspond
à votre force physique.

Assurez-vous que la tête, le manche,
le grip, les parties vissées, les poids
et autres parties sont en bon état
avant d’utiliser le club.

Utiliser un club prévu pour des
personnes senior ou des dames peut
endommager le manche ou la tête du
club si vous êtes physiquement fort.
Veuillez utiliser des clubs qui
correspondent à votre force physique.

Assurez-vous de la sécurité des
environs avant de frapper la balle.

Remplacez un grip usé le plus
tôt possible.

Assurez-vous de la sécurité des
environs avant de frapper la balle
pour éviter des accidents. En outre,
ne jamais utiliser un club quand il y a
de la circulation piétonnière comme
dans des rues ou des parcs.

Les clubs peuvent glisser lors d’une frappe
et causer un accident. Assurez-vous de
remplacer un grip glissant en raison
d’une usure ou d’une détérioration.
Assurez-vous de vérifier le
club après qu’il ait reçu un
puissant choc.

Ne pas utiliser un putter de la
façon dont vous utilisez
d’autres clubs.
L’utilisation prévue d’un putter est
pour le putting et l’approche à
proximité du vert. Veuillez ne pas
l’utiliser à d’autres fins.

Si le club frappe accidentellement le sol (duff), vérifiez
immédiatement l’état de la bague et du manche.
Utiliser un club en mauvais état peut entraîner un
accident. Quand le club reçoit un puissant choc après
avoir frappé accidentellement un arbre, un bâtiment,
une pierre ou un objet métallique, vérifiez-le aussi.

Précautions
Protégez la tête du club en
utilisant une housse.

Ne pas toucher les portions
cassées d’une tête ou d’un manche.
Ne jamais toucher une partie cassée
pour éviter toute blessure. Utilisez une
bande adhésive ou quelque chose de
similaire pour couvrir la partie cassée
et faites-la réparer immédiatement.
Remplacez immédiatement un
manche rayé.

Utilisez une housse de tête pour un
club en bois quand il n’est pas utilisé
pour le protéger des rayures.
Ne pas placer de charge
lourde sur le manche.
Ne pas plier ou tordre le manche
avec une force excessive pour éviter
que le manche ne se casse.

Remplacez immédiatement un manche
rayé pour éviter qu’il ne se casse.

Ne pas utiliser la bague pour
frapper intentionnellement la balle.

Ne pas marcher sur le club ni
le piétiner.

Frapper la balle avec la bague peut
entraîner la rupture du manche.

Ne pas marcher sur le club ni le
piétiner. En outre, ne pas utiliser le club
à d’autres fins que pour jouer au golf.

Faites attention lorsque vous
rangez les clubs dans le sac
chariot ou en les sortant.

Attention lors du transport
des clubs.

Faites attention de ne pas placer trop de poids sur
les clubs lorsque vous les prenez ou les rangez dans
le sac chariot. En outre, faites attention de ne pas
laisser un sac chariot tomber avec des clubs dedans.
Indique une action interdite.

Lors du transport des clubs, utilisez
un sac chariot ou quelque chose de
similaire pour éviter les rayures.

Indique une action que vous devez exécuter.

Veuillez ne pas oublier de nettoyer vos
clubs de golf après utilisation pour les
protéger de l’humidité et de la rouille
Comment nettoyer la tête du club
1
2
3
4

Brossez le sable, la boue et l’herbe de la face ou de la semelle des clubs.
Utilisez un chiffon sec pour essuyer les petites taches et l’humidité.
Appliquez uniformément une huile ou un produit de nettoyage disponible dans les magasins.
Terminez en polissant avec un chiffon sec

Comment nettoyer le manche
1 Utilisez un chiffon sec pour essuyer la poussière, la boue et les taches.
2 Appliquez uniformément une huile ou un produit de nettoyage disponible dans les magasins.
3 Pour un manche en acier, utilisez un chiffon sec pour essuyer complètement les taches et
l’humidité après utilisation pour éviter la rouille. En particulier s’il est utilisé sous la pluie, séchez le
club dans un endroit ombragé avec une bonne ventilation.

Comment nettoyer le grip en caoutchouc
1 Utilisez un chiffon sec pour essuyer la poussière, la boue et les taches.

Comment nettoyer le club après l’avoir utilisé sous la pluie
1 Utilisez un tissu sec pour essuyer totalement l’humidité et séchez le club dans un endroit ombragé
avec une bonne ventilation.
* Retirez les clubs du sac chariot et retirez la housse de tête.
2 Nettoyez chaque partie des clubs une fois qu’ils sont totalement secs.

Notes sur le nettoyage de certains matériaux et surfaces
En fer et acier

Surfaces peintes

La surface de la tête faite en fer ou acier est galvanisée.
Comme la partie galvanisée est extrêmement fine,
n’utilisez pas de produit antirouille fortement acide
contenant des abrasifs, agents nettoyants ou de la laine
d’acier. Si vous le faites, cela risque d’endommager la
tête et de causer la formation de rouille.

Pour nettoyer les surfaces peintes, utilisez un
nettoyant pour les clubs de golf qui ne contient
pas d’abrasifs.

Alliages en titane, acier inoxydable, aluminium et cuivre

Surface traitée avec un placage ionique (IP)

Pour éviter la formation de rouille et de
corrosion, enlevez l’humidité et les taches et
rangez le produit dans un endroit peu humide.

L’IP écaillé ne peut pas être traité à nouveau.
Pour éviter les rayures, ne pas utiliser de laine
d’acier ni de brosse métallique pour le nettoyage.

Comment ranger les clubs
● Évitez les endroits ayant une température et une humidité élevées.
● Ne placez pas de club dans le coffre d’un véhicule et ne les exposez pas au soleil pendant une longue période.
● Ne mettez pas les clubs près d’une source d’incendie.
● Organisez le rangement de votre club de manière à ce que les enfants ne retirent pas les clubs pour jouer avec.
● Rangez les clubs là où des objets ne risquent pas de tomber dessus.

Comment réparer le club
Des tentatives pour réparer vous-même le produit peuvent entraîner des problèmes de sécurité.
Assurez-vous de demander au distributeur où vous avez acheté votre produit de le réparer pour vous.

Altérations
Nous ne sommes pas responsables des dommages sur un club altéré ou de tout accident causé par cette altération.

Conservation environnementale
Lorsque vous éliminez le produit, contactez votre organisation locale qui gère l’élimination des
déchets pour obtenir la méthode d’élimination correcte. N’éliminez pas le produit d’une manière
irresponsable comme dans votre poubelle ménagère.

Garantie

Ce produit a été soumis avec succès à notre inspection de qualité stricte. Si un
défaut se produit pendant la période de garantie en raison d’un problème de
qualité ou de fabrication, nous réparerons ou bien nous remplacerons le produit
gratuitement conformément à la règle de garantie indiquée au dos. Conservez ce
formulaire de garantie dans un endroit sûr.

● À remplir par le distributeur
Nom du produit
Numéro de série
Nom et adresse du distributeur

Tél.
Date de
l’achat

______________ ______________, 20____________
Jour
Mois

● À remplir par le client
Nom
Période de
garantie

Deux ans à partir de la date d’achat

<Warranty Rule> *Veuillez lire.

1. Si, avec une utilisation normale, un défaut se produit pendant la période de garantie en raison d’un problème de
qualité ou de fabrication, nous réparerons ou bien nous remplacerons le produit gratuitement. Veuillez apporter et
présenter le produit et cette garantie au distributeur où vous l’avez acheté.
2. Veuillez noter que cette garantie ne s’applique pas aux cas suivants, même pendant la période de garantie.
a) Dommage causé par le feu, une catastrophe naturelle ou terrestre.
b) Dommage causé par une mauvaise gestion du stockage (par exemple, dommage causé en raison d’un placement sous un
objet lourd ou à une température élevée comme dans un véhicule exposé au soleil direct pendant une longue période).
c) Les clubs qui ont visiblement été altérés (sauf pour un grip de remplacement).
d) Le dommage identifié est survenu en raison d’un mauvais traitement important ou d’un mauvais nettoyage.
e) Dommage causé par un accident qui est survenu au cours de l’utilisation à des fins autres que celles prévues ou
accident imprévisible qui est survenu au cours de l’utilisation.
f) Autres instances qui sont équivalentes à celles ci-dessus.
4. Nous fournissons des services de garantie et après-vente en utilisant la date d’achat et les informations de numéro
de fabrication. Veuillez noter que nous pouvons refuser de garantir des produits pour lesquels les dates d’achat ont
été modifiées ou dont les numéros de fabrication ont été intentionnellement modifiés ou perdus.
5. Il est possible que nous ne puissions pas garantir des produits sans le formulaire de garantie.
6. Les formulaires de garantie ne peuvent pas être réémis.

<After-Sales Services Rule>

Les réparations payantes seront fournies pour les produits pour lesquels une période de réparations gratuites a expiré
en fonction de la règle de garantie ou des produits sous garantie auxquels la réparation gratuite ne s’applique pas
(veuillez demander à votre distributeur des précisions sur les frais de réparation et les délais de réparation). Vous serez
responsable des frais d’expédition pour que le produit soit réparé. En règle générale, nous déclinons toute réparation
dans les cas suivants.
a) Une modification de spécification qui est déterminée comme affectant de manière importante les fonctions du club de golf.
b) Une réparation d’un produit ou d’une de ses parties qui est déterminée comme étant non réparable.
■ Ce formulaire de garantie ne sera pas réémis. Le formulaire de garantie sera nécessaire pour des services
après-vente ou une réparation gratuite.
■ Veuillez lire les règles de la garantie et des services après-vente au dos.
■ Vos informations personnelles seront utilisées pour des activités de service au cours de la période de garantie, et les
services après-vente une fois la garantie expirée.
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