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995 

NOTICE D’UTILISTATION 

 

 
LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES 

AVANT D’UTILISER LE TENNIS TWIST 

 

 

Introduction : 

Cette notice contient d’importantes instructions pour la sécurité de l’utilisateur, et des 

renseignements concernant l’usage de votre lance-balles TENNIS TUTOR. Afin d’essayer 

de vous satisfaire pleinement : 

 

 

 



Chaque lance-balles TENNIS TWIST est testé à 100% 

et pour chaque opération avant d’être emballé. 

 

 

GARDEZ L’EMBALLAGE D’ORIGINE 

Le carton d’origine sera nécessaire pour expédier le lance-balles pour une intervention sous 

garantie. 

 

CONSEILS DE SECURITE 

 

ATTENTION : Ne pas se tenir devant l’ouverture d’éjection des balles. 

                        Ne pas introduire vos mains ou tout autre objet dans l’ouverture. 

 

 

 

UTILISTATION DU TENNIS TWIST 

 

Le compartiment des piles (6 piles LR20) se trouve sous l’appareil. Pour installer les piles, 

il suffit d’ouvrir le compartiment et de les mettre en place selon le schéma indiqué sur le 

fond. 

 

La durée d’utilisation du TENNIS TWIST dépend de la qualité des piles. Au fur et à mesure 

de l’usure des piles, la puissance de tir va rester la même, mais la fréquence de tir va 

diminuer. 

 

 

 

 

 



Ajustement de la longueur de tir : 

Le lance-balles doit être éteint avant d’effectuer le réglage de longueur de tir. 

Ce réglage s’effectue à l’aide de l’anneau situé sous l’appareil. Cet anneau peut se placer 

à cinq positions différentes : 

En position HI la longueur de tir sera maximale ; 

En position LO cette longueur sera minimale. 

 

IMPORTANT : Avant d’effectuer le réglage de la longueur de tir, tirez d’abord une balle 

puis éteignez le lance-balles. 

 

 

Position du lance-balles sur le court : 

Pour frapper les coups en fond de court, placez le lance-balles face à vous sur votre 

moitié de terrain. 

Pour frapper des volées, placez le lance-balles face à vous de l’autre côté du filet. 

 

GARANTIE 

Durée de la garantie : 

Votre lance-balles TUTOR est garanti pour une durée de un an à compter de la date du 

premier achat. 

 

Etendue de la garantie : 

La garantie porte sur tous les défauts au niveau du matériel et de la fabrication. 

Sont exclus : 

- Les pièces dont le numéro de série a été effacé, modifié ou enlevé ; 

- Les pièces endommagées à la suite d’un accident, d’une mauvaise manipulation, 

d’un abus, de négligence, d’une modification du produit non-autorisée ou du non-

respect des instructions données par le manuel d’utilisation ; 



- Les pièces endommagées à la suite d’une réparation par une personne sans 

autorisation de la société TENNISPRO DISTRIBUTION 

-  Les pièces endommagées pendant le transport (les réclamations doivent se faire 

auprès du transporteur). 

 

Ce que TENNISPRO prend en charge : 

TENNISPRO prend en charge la main d’œuvre et les pièces de toute intervention qui 

rentre dans le cadre de la garantie. TENNISPRO prend également en charge les frais de 

réexpédition du lance-balles. 

 

Comment obtenir une intervention sous garantie : 

Amener ou envoyer la machine concernée à notre adresse, en port payé. 

Joignez votre nom, adresse, téléphone, copie de la facture, ainsi qu’une brève description 

du problème. 

 

Si vous souhaitez retourner votre lance-balles TUTOR qui n’est plus sous garantie, notre 

service technique réparera votre produit.  

Pour tout problème ou question sur votre machine, contactez notre service après 

vente à l’adresse suivante : 

sav@tennispro.fr 

TENNISPRO DISTRIBUTION 

BP40153 

3 rue de Waldkirch 

Z.I NORD PARADIES 

67603 SELESTAT CEDEX 

Tél : 03 88 92 09 09 

 

mailto:sav@tennispro.fr

