GIRAUOVA AUTOMATICO
GIRAUOVA AUTOMATICO / AUTOMATIC EGG TURNING DEVICE / AUTOMATISCHER EIERDREHER /
TOURNE-OEUFS AUTOMATIQUE / GIRA-HUEVOS AUTOMÁTICO / GIRA-OVOS AUTOMÁTICO /
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΓΩΝ

A
MODE D’EMPLOI DISPOSITIF DE
RETOURNEMENT DES ŒUFS AUTOMATIQUE
NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le dispositif de retournement des œufs automatique permet de automatiser le procédé de retournement des œufs.
(SÉDFBVEJTQPTJUJGEFSFUPVSOFNFOUEFT VGTBVUPNBUJRVF MBSPUBUJPOEFTVGTTFGBJUEFGBÎPODPOTUBOUFFUSÏHVMJÒSFEBOT
MFUFNQT MFNPVWFNFOUIPSJ[POUBMJNQPTÏBVGPOEEFMBDPVWFVTFQFSNFUEFUPVSOFSMFTVGTEÏMJDBUFNFOU FOÏWJUBOUUPVU
heurt éventuel pouvant se vérifier en agissant manuellement et pouvant compromettre l’éclosion. Le mouvement rotatif est
nécessaire pour éviter la formation d’adhérences de la part de l’embryon aux membranes de la coquille.
$FTZTUÒNFTJNQMFFUFóDBDFQFVUÐUSFVUJMJTÏTVSUPVUFTMFTDPVWFVTFT/PWJUBM JOEÏQFOEBNNFOUEFMBOOÏFEFQSPEVDUJPO 
lorsque le dispositif de retournement manuel est prévu ou si l’application sur celles-ci est prévue.
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1PVSBQQMJRVFSMFEJTQPTJUJGEFSFUPVSOFNFOUBVUPNBUJRVFJMTVóSBEFTVJWSFMFTJOTUSVDUJPOTDJBQSÒTJOEJRVÏFT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Girauova automatico

Girauova automatico

COD. ART. 1794A4000

COD. ART. 1796A4000

183 mm

215 mm
88 mm

88 mm

-FTNPEÒMFTQSÏDÏEFOUT
-FTNPEÒMFTQSÏDÏEFOUT

www.novital.it
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ACCESSOIRES
Girauova automatico

Girauova automatico

COD. ART. 1794A4000

COD. ART. 1796A4000

1x

1x

4x d

4x d

1x f

1x h

1x g

1x k

2x x

2x y

* Utiliser seulement pour Covatutto 24eco
** Utiliser seulement pour Covatutto 40
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MODE D’EMPLOI
Girauova 24eco

1 Déballer le dispositif de
retournement des œufs et tous
les accessoires fournis et contrôler
que tous les éléments sont
intacts. Séparer le meuble (a) des
parties composant la couveuse
et représentant un obstacle (ex.
coque supérieure, les séparateurs).

NOVITAL

FR

a

2 Enlever le tirant (b) pour
tourner manuellement les œufs.

b
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3 Enlever l’écrou (c) présent à
l’intérieur du plateau.

c

4 Si l’installation du dispositif
de retournement des œufs
automatique n’est pas prévu dans la
couveuse, continuer normalement
en suivant les instructions, sinon
passer au point 7. S’il n’y a pas les
repères sur le meuble, enlever le
papier de protection de l’adhésif
du gabarit pour la perforation (h).
Positionner le gabarit en centrant
le trou (p) par rapport au trou (m)
du tirant manuel existant dans le
meuble, en gardant parallèle le profil
du gabarit (h) au profil du meuble (a),
coller ensuite le gabarit (h).

a
h
m
p

5 Perforer le meuble aux quatre
points (r) à l’aide d’une perceuse
équipée d’une mèche de 3 mm de
diamètre. Enlever le gabarit (h).

h

r

r
r
r
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Ø 3 mm

0°
45°

d

6 Monter et bloquer de façon
appropriée les différentes parties
avec les accessoires fournis, en
s’assurant de bien serrer les quatre
vis autotaraudeuses (d) en les
tournant, à partir du moment
où elles commencent à bloquer
l’appareil contre la paroi du meuble
de la couveuse, uniquement de
45° pour éviter de fausser les vis et
d’endommager le filetage,

d
FR

x

7 Accrocher le fond du tirant au
tirant (e) (à l’aide du crochet qui
se forme) en vissant la vis (f) avec
l’écarteur (g) dans le trou (s) en
évitant absolument le trou (t) dans
le logement le plus externe (u).

f
g
e
t
s
u
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8 Recomposer la couveuse pour
l’utilisation.
NOVITAL

9 Tester le fonctionnement du
dispositif de retournement des
œufs avant de les couver.

e
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PRÉCAUTIONS
Après avoir appliqué le dispositif
de retournement des œufs dans
la couveuse, avant de brancher la
fiche à la prise de courant et d’en
activer le fonctionnement, il est
important de déplacer légèrement
et manuellement de l’extérieur de
tirant (e) en avant et en arrière pour
s’assurer qu’il y a certain jeu, pour
qu’il soit libre et non pas bloqué
dans son logement. Si le tirant tire
trop, repositionner le dispositif
de retournement en respectant
strictement les instructions.
Le fonctionnement correct
du dispositif de retournement
automatique peut être vérifié en
observant le déplacement du tirant
(e) par rapport à l’appareil : en
effet il se retrouve dans la même
position toutes les deux heures
environ.

Girauova 24/54

1 Déballer le dispositif de
retournement des œufs et tous
les accessoires fournis et contrôler
que tous les éléments sont
intacts. Séparer le meuble (a) des
parties composant la couveuse
et représentant un obstacle (ex.
coque supérieure, les séparateurs).

NOVITAL

FR

a

2 Enlever le tirant (b) pour
tourner manuellement les œufs.

b
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3 Enlever l’écrou présent à
l’intérieur du plateau.

c

4 Si la couveuse ne prévoit
pas l’installation du dispositif
de retournement des œufs
automatique, suivre normalement
les instructions, sinon passer au
point 5. Avec une perceuse munie
d’une mèche de 3 mm de diamètre,
centrer les quatre repères existant
sur le meuble et percer à une
profondeur de 10 mm environ.

Ø 3 mm
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5 Monter et bloquer de façon
appropriée les différentes parties
avec les accessoires fournis,
en s’assurant de bien serrer
les quatre vis autotaraudeuses
(d) en les tournant, à partir du
moment où elles commencent
à bloquer l’appareil contre la
paroi du meuble de la couveuse,
uniquement de 45° pour éviter de
fausser les vis et d’endommager le
filetage.

0°
45°

d

d

FR

6 Accrocher le fond au tirant (e)
(à l’aide du crochet qui se forme)
en vissant les vis (f) avec l’écarteur
(g) dans le trou (t) en évitant
absolument le trou (s) dans le
logement le plus externe (u).

f
g
e
t
s
u

www.novital.it

63

7 Recomposer la couveuse pour
l’utilisation.
NOVITAL

8 Tester le fonctionnement du
dispositif de retournement des
œufs avant de les couver.

e

64

PRÉCAUTIONS
Après avoir appliqué le dispositif
de retournement des œufs dans
la couveuse, avant de brancher la
fiche à la prise de courant et d’en
activer le fonctionnement, il est
important de déplacer légèrement
et manuellement de l’extérieur de
tirant (e) en avant et en arrière pour
s’assurer qu’il y a certain jeu, pour
qu’il soit libre et non pas bloqué
dans son logement. Si le tirant tire
trop, repositionner le dispositif
de retournement en respectant
strictement les instructions.
Le fonctionnement correct
du dispositif de retournement
automatique peut être vérifié en
observant le déplacement du tirant
(e) par rapport à l’appareil : en
effet il se retrouve dans la même
position toutes les deux heures
environ.

Girauova 108/162

NOVITA

1 Déballer le dispositif de
retournement des œufs et tous
les accessoires fournis et contrôler
que tous les éléments sont
intacts. Séparer le meuble (a) des
parties composant la couveuse
et représentant un obstacle (ex.
coque supérieure, les séparateurs).

L

a

FR

2 Enlever les tirants (n) pour
tourner manuellement les œufs.
NOVITA

L

n

n
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Ø 4 mm

4 Monter et bloquer de façon
appropriée les différentes parties
avec les accessoires fournis,
en s’assurant de bien serrer
les quatre vis autotaraudeuses
(d) en les tournant, à partir du
moment où elles commencent
à bloquer l’appareil contre la
paroi du meuble de la couveuse,
uniquement de 45° pour éviter de
fausser les vis et d’endommager
le filetage

0°
45°

d

d
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3 Si la couveuse ne prévoit
pas l’installation du dispositif
de retournement des œufs
automatique, suivre normalement
les instructions, sino passer au
point 4. Avec une perceuse munie
d’une mèche de 4 mm de diamètre,
centrer les quatre repères existant
sur le meuble et percer à une
profondeur de 10 mm environ.

5 Visser au tirant (e) le disque (h)
après y avoir logé l’écrou hexagonal
(k).

k

h
e

6 Accrocher le fond coulissant (z)
du tiroir porte-œuf au disque (h)
du tirant.

h

FR

z
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NOVITA

L

7 Recomposer la couveuse pour
l’utilisation.

8 Tester le fonctionnement du
dispositif de retournement des
œufs avant de les couver.

e
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PRÉCAUTIONS
Après avoir appliqué le dispositif
de retournement des œufs dans
la couveuse, avant de brancher la
fiche à la prise de courant et d’en
activer le fonctionnement, il est
important de déplacer légèrement
et manuellement de l’extérieur de
tirant (e) en avant et en arrière pour
s’assurer qu’il y a certain jeu, pour
qu’il soit libre et non pas bloqué
dans son logement. Si le tirant tire
trop, repositionner le dispositif
de retournement en respectant
strictement les instructions.
Le fonctionnement correct
du dispositif de retournement
automatique peut être vérifié en
observant le déplacement du tirant
(e) par rapport à l’appareil : en
effet il se retrouve dans la même
position toutes les deux heures
environ.

PRÉCAUTIONS
Il est conseillé de conserver le
dispositif de retournement des œufs
manuel fourni: il pourra être utilisé en
cas de panne du dispositif de
retournement des œufs automatique.

Covatutto 24eco, Covatutto 24/54
Analogica/Digitale, Covatutto 20.

Covatutto 108/162 Analogica/Digitale,
Covatutto 20+20 / 40 / 120.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
-FOUSFUJFOEPJUTFMJNJUFSBVYDPOUSÙMFTSÏHVMJFSTBVTTJCJFOTVSMFTQBSUJFTFO
NPVWFNFOURVFTVSMFDÉCMFEBMJNFOUBUJPO BöOEFEÏDFMFSUPVUQSPCMÒNFPV
toute usure.

A l’issue de chaque incubation, il faut
nettoyer la couveuse avec un chiffon
humide ou une brosse, sans utiliser
aucun ustensile ni aucun liquide.

FR

*MFTUQPTTJCMFEFOMFWFSMBQPVTTJÒSF 
QBSVOKFUEFBVOPOWJPMFOU FOTF
rappelant que, avant d’effectuer toute
opération, il faut enlever la fiche de la
prise de courant.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
t Utiliser l’appareil uniquement pour l’usage auquel il est destiné. Tout usage
différent de celui indiqué dans ce manuel peut s’avérer dangereux et le fabricant
décline toute responsabilité pour d’éventuels dommages causés à des personnes,
à des animaux ou à des choses, découlant du non-respect de ces instructions.
t Vérifier les données indiquées sur la plaque signalétique de l’appareil et
s’assurer que la tension nominale de ligne et la puissance disponibles sont
adaptées à son fonctionnement.

NOVITAL
mod. XYZXYZXYZ XXX-YV
<<<XYZXYZX>>>
xxx-yyy V- xy Hz
MAX zzz W

t&OMFWF[MhBQQBSFJMEFMhFNCBMMBHFFUDPOUSÙMF[TPOJOUÒHSJUÒ"WBOUMF
NPOUBHFWÒSJGF[RVFUPVUFTMFTQBSUJFTEFMhBQQBSFJMTPOUCJFOöYÏFTFUËMBCPOOF
place.

S’agissant d’un appareil électrique, il
ne doit en aucun cas être utilisé avec
les mains mouillées ou pieds nus.

www.novital.it

L’appareil est destiné à être utilisé à
l’intérieur. Tout contact éventuel avec
VOKFUEFBVPVFODBTEJOUFNQÏSJFT
peut provoquer des pannes
électriques.

Eviter toute utilisation de rallonges.
Conserver les connexions au sec.
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Eviter que le câble d’alimentation
puisse être endommagé ou écrasé.
Protéger des chocs, des angles, des
parties coupantes ou en mouvement.
Pendant l’utilisation, l’appareil ne doit
pas être accessible aux enfants,
mineurs, personnes incapables et/ou
animaux.

L’appareil ne doit absolument pas être
utilisé dans un milieu à risque, où une
saturation pourrait se produire avec
EFTHB[JOøBNNBCMFT OJFOUSFSFO
contact avec des liquides
JOøBNNBCMFT

Le nettoyage ou l’entretien de
l’appareil doit être effectué en suivant
MFTSÒHMFTTQÏDJöRVFTEVQBSBHSBQIF
“ENTRETIEN ET NETTOYAGE”.

Ne pas déplacer l’appareil en tirant sur
MFDÉCMFEBMJNFOUBUJPO5PVKPVST
débrancher la fiche de la prise de
courant avant tout déplacement.

S’agissant d’un appareil électrique, en
cas d’incendie intervenir en utilisant
exclusivement des extincteurs à
QPVESF OF+"."*4VUJMJTFSEFBV
SJTRVFEÏMFDUSPDVUJPO 

Au cas où l’appareil serait
endommagé ou non conforme dans
toutes ses parties, ne pas l’utiliser.

Au cas où l’appareil serait hors-service,
débrancher avant tout la prise de
courant. Le rendre ensuite inutilisable
en coupant le câble d’alimentation le
QMVTQSÒTQPTTJCMFEFMFOESPJU
d’embranchement sur l’appareil.
Procéder à l’élimination de l’appareil
BVQSÒTEFTUSVDUVSFTTQÏDJBMJTÏFT
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-FTÏWFOUVFMMFTSÏQBSBUJPOT ZDPNQSJT
le remplacement du câble
d’alimentation en cas
EFOEPNNBHFNFOU EFWSPOUÐUSF
effectuées par le fabricant ou par des
personnes qualifiées.

&WJUFSEFSFKFUFSEBOTMFOWJSPOOFNFOU
les parties constituant l’emballage et,
tout comme pour l’appareil, ne pas les
laisser à la portée des enfants, des
mineurs, des personnes incapables ou
des animaux.

Le fabricant décline toute
responsabilité quant à d’éventuels
dommages causés à des personnes, à
des animaux ou à des choses,
découlant du non-respect de ces
SÒHMFT

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
4VJUFËEFTNJTFTËKPVS EFT
modifications et / ou des innovations
techniques, certaines parties des
instructions, des spécifications et des
images incluses dans le présent

document pourraient comporter des
différences. Les éléments ci-inclus
sont fournis à titre indicatif et
pourraient donc ne pas être
applicables à votre cas spécifique.

Il sera impossible d’obtenir des droits
ou des revendications par rapport à la
description incluse dans le présent
manuel.

INFORMATIONS AUX USAGERS
t Dans le cadre de la mise en œuvre
des Directives 2002/95/CE,
2002/96/CE et 2003/108/CE
concernant la maîtrise de l’utilisation
de substances dangereuses dans les
appareils électriques et électroniques,
ainsi que l’élimination des déchets, le
symbole du bac barré, représenté ici
et reporté sur l’appareil indique que le
produit en fin de vie utile devra être
éliminé séparément des autres
déchets.

t L’usager devra, par conséquent,
rapporter l’appareil en fin de vie dans
un des centres de tri sélectif spécialisé
dans le tri des déchets électroniques
et électrotechniques, ou bien le
rapporter au revendeur lors de l’achat
d’un nouvel appareil de type
équivalent, en proportion d’un contre
un.
t Le respect du tri sélectif permettant
ensuite le recyclage de l’appareil, ainsi
qu’un traitement et/ou une
élimination éco-compatible,
contribue à éviter tout effet négatif

sur l’environnement et sur la santé, et
favorise le recyclage des matériaux
contenus dans l’appareil.
t L’élimination abusive de la part de
l’usager entraîne l’application des
sanctions administratives prévues par
les lois en vigueur.
t Les informations relatives à la
procédure correcte des dispositifs de
USJTÏMFDUJGTPOUEJTQPOJCMFTBVQSÒTEV
Service Local d’Elimination des
Déchets, ou bien dans le magasin où
l’appareil a été acheté.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
1SPCMÒNF

Cause

Le dispositif de
retournement des œufs
ne marche pas.

$POUSÙMFSRVFMFNPOUBHFFTU
DPSSFDU DPOUSÙMFSRVFMBöYBUJPOË
vis ou l’accrochage au disque du
dispositif sont bien insérés dans le
logement correspondant.

www.novital.it

Solutions
t Débrancher l’appareil, tester le
fonctionnement manuellement en déplaçant
MÏHÒSFNFOUMFUJSBOUEFMFYUÏSJFVS FOBWBOUFU
FOBSSJÒSF FOTBTTVSBOURVJMZBCJFOEVKFV
t Observer le déplacement du tirant par
rapport à l’appareil qui se retrouvera dans la
même position toutes les deux heures environ,
MFNPVWFNFOUFTUUSÒTMFOU JMFTUDPOTFJMMÏEF
tracer un signe sur le tirant à l’aide d’un feutre
JOEÏMÏCJMFQPVSBWPJSVOQPJOUEFSFQÒSF
t Éteindre la machine et s’adresser à Novital ou
à un centre d’assistance agréé.
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CERTIFICAT DE GARANTIE
/07*5"- QSPEVDUFVS DFSUJöFRVFMFQSPEVJU 
PVMFTQSPEVJUT RVJGPOUMhPCKFUEFDFUUF
garantie remplissent les conditions requises
par les Directives de la Communauté
Européenne et par le Code Civil Italien, à
partir de là elle est considérée valable en
*UBMJFFUEBOTMFTQBZTEFMh6OJPO
Européenne.
NOVITAL étend la validité de la garantie à
tous les Pays hors Communauté
Européenne, sauf aux pays dont la loi prévoit
EFTDPOEJUJPOTTQÏDJöRVFTRVFMhJNQPSUBUFVS
devra dans ce cas communiquer
préalablement à NOVITAL; NOVITAL se
réserve alors le droit de décider et de trouver
VOBDDPSEQPVSEhÏWFOUVFMMFTNPEJöDBUJPOT
nécessaires.
La garantie est valable pour la durée prévue
par les lois en vigueur. La garantie prend
effet à la date de livraison du produit,
BUUFTUÏFQBSMBQSFVWFEhBDIBU
DPSSFTQPOEBOUF UJDLFU GBDUVSFPVSFÎV "V
DBTPáTVSMBQSFVWFEhBDIBUMFOPNEV
QSPEVJUOhBJUQBTÏUÏTQÏDJöÏ MFWFOEFVS
devra remplir le certificat de garantie suivant
en y apposant cachet, signature, date de
livraison et, dans le cas où le Certificat
concerne plusieurs produits, indiquer par
une croix le produit concerné par la garantie.
Le consommateur doit faire valoir ses droits
préalablement en passant par le vendeur du
QSPEVJU BVRVFMDFUUFHBSBOUJFThÏUFOETFMPO
la loi.
-BQSFVWFEhBDIBUFU TJOÏDFTTBJSFMF
CERTIFICAT DE GARANTIE permettant
EhJEFOUJöFSMFQSPEVJU EFWSPOUÐUSFQSÏTFOUÏT
ËMhJNQPSUBUFVS DhFTUËEJSFTVDDFTTJWFNFOUË
NOVITAL chaque fois que se rendra
nécessaire une intervention.
-BTJHOBMJTBUJPOEhVOEÏGBVUEVQSPEVJUEPJU
QBSWFOJSËMhJNQPSUBUFVS DhFTUËEJSFË
NOVITAL impérativement dans les deux mois
suivant la découverte du défaut lui-même.
Le produit devra être expédié - dans son
intégralité et non le seul élément considéré
défectueux, sauf autorisation écrite de
/07*5"-ËMhJNQPSUBUFVSPVBVQSPEVDUFVS
DhFTUËEJSFVOFBVUSF4PDJÏUÏBVUPSJTÏFQBS
NOVITAL, aux risques et périls du client et
aux frais de celui-ci, par un moyen de
livraison préalablement autorisé par
NOVITAL. Dans le cas où le produit, selon
MhJOEJTDVUBCMFKVHFNFOUEVQSPEVDUFVS 
devait révéler un défaut originel de
matériaux ou de production, ou de toutes
les façons un défaut couvert par la garantie
selon la loi, il sera réparé ou remplacé par le
QSPEVDUFVSDJUÏDJEFTTVT MhJNQPSUBUFVSPVMB
Société autorisée.
Il est entendu que, dans tous les cas, aucun
remboursement ne sera accordé en cas
EhBCTFODFEFWJDFEFGBCSJDBUJPOPVEF
défaut du produit; le producteur se réserve
FOSFWBODIFMFESPJUFUMBGBDVMUÏEhJNQVUFS
au client les frais occasionnés, à lui
EJSFDUFNFOUPVQBSMFCJBJTEFMhJNQPSUBUFVS
ou encore de la Société autorisée, pour la
EFNBOEFEhVOFJOUFSWFOUJPOTPVTHBSBOUJF
non fondée.
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/07*5"-TFSÏTFSWFMFESPJUEhBQQMJRVFSË
EJTDSÏUJPOMFSFNÒEFMFQMVTBEBQUÏQSÏWV
par la normative en vigueur et applicable en
cas de défaut reconnu du produit, entre
BVUSFFMMFThPDUSPJFDFMVJEFSFNQMBDFSMF
produit au lieu de se voir signifiée la
résiliation du contrat.
Ce qui a été dit ci-dessus restant entendu,
/07*5"- QSPEVDUFVSEFMhBQQBSFJMFUUJUVMBJSF
EFMBNBSRVF ThPQQPTF FU EBOTUPVTMFTDBT 
OhBVUPSJTFQBTMBDPNNFSDJBMJTBUJPO EBOTMFT
1BZTEFMh&TQBDF²DPOPNJRVF&VSPQÏFO EF
ses appareils et de ses produits vendus hors
de cet espace.
La garantie ne couvre pas:
B -FTQSPEVJUTQPVSMFTRVFMTOFöHVSFQBTMB
date de livraison et/ou le type de produit
couvert par la garantie comme spécifié
ci-dessus.
C -FTBWBSJFTDBVTÏFTQBSMFUSBOTQPSU
HSJòVSFT CPTTFT SVQUVSFTFUBVUSFT
EÏUÏSJPSBUJPOT 
D -FTFYQÏEJUJPOTFòFDUVÏFTQBSEFT
moyens non autorisés préalablement par
NOVITAL.
E -FTEPNNBHFTDBVTÏTQBSMFOPOSFTQFDU
EV.0%&%h&.1-0* QBSMh64"(&
IMPROPRE du montage ou de
MhJOTUBMMBUJPO QBSVOFJOTUBMMBUJPOFSSPOÏF
EFMhBQQBSFJM QBSEFTJODPOWÏOJFOUTDSÏÏT
QBSMhJOTVóTBODFPVMhJOBEÏRVBUJPOEFT
JOTUBMMBUJPOTÏMFDUSJRVFTPVEhBVUSFT
installations, par les conditions
environnementales, climatiques ou
EhBVUSFOBUVSF PVFODPSFQBSMFGBJUEhBWPJS
laissé le produit aux mains de mineurs ou
EFQFSTPOOFTOPOBQUFTËMhVUJMJTBUJPOPVË
MBNBOJQVMBUJPOEVQSPEVJU-hJNQPSUBUFVS
PVMB4PDJÏUÏBVUPSJTÏFOFQSPDÒEFOU FO
BVDVODBT ËMhJOTUBMMBUJPOPVBVNPOUBHF
du produit.
F -FTQBOOFTDBVTÏFTQBSNBORVFEF
manutention, par non respect des normes
de manutention prévues par le mode
EhFNQMPJPVQBSMhVTBHFIBCJUVFM QBS
OÏHMJHFODF QBSOPODBQBDJUÏEhVUJMJTBUJPO 
par détériorations ou réparations
effectuées par du personnel non agréé par
le producteur, par installation
EhBDDFTTPJSFTOPOPSJHJOBVYPVVUJMJTBUJPO
du produit à des fins différentes ou de
toute évidence incompatibles avec celles
pour lesquelles il a été conçu.
G -FTQJÒDFTFOWFSSF MFTBNQPVMFT MFT
UIFSNPNÒUSFTFUUPVTMFTÏWFOUVFMT
accessoires en dehors de ce qui est prévu
par les normes de défense du
DPOTPNNBUFVSMPSTRVhFMMFTTPOU
applicables.
H 5PVUFTMFTQJÒDFTRVF/07*5"-
DPOTJEÒSFSBDPNNFOPSNBMFNFOUTVKFUUFT
ËMhVTVSF
I -hJOTUBMMBUJPO MFSÏHMBHFEFTBQQBSFJMT MFT
DPOTVMUBUJPOT MFTDPOUSÙMFTOPOKVTUJöÏTFU
la manutention courante ou
extraordinaire.

J -FTDPOTVMUBUJPOT MFTDPOUSÙMFT FUMFT
expertises ou toute autre intervention non
autorisée par NOVITAL.
K -FTEPNNBHFTJOEVJUTQBSMBQFSUFEF
matériel causée par un défaut du produit,
comme, par exemple, des œufs introduits
ou à introduire dans la couveuse,
DhFTUËEJSFUPVUEPNNBHFJOEVJUBVY
choses et/ou personnes et/ou animaux.
Les délais pour effecteur la réparation ou la
TVCTUJUVUJPOEFTQJÒDFTTFSPOUNBJOUFOVT
dans des limites raisonnables en relation
BWFDMFTFYJHFODFTEhPSHBOJTBUJPOEV
QSPEVDUFVS EFMhJNQPSUBUFVSPVEF
MhÏWFOUVFMMF4PDJÏUÏRVJTFDIBSHFSBEV
TFSWJDFBQSÒTWFOUF FOUFOBOUDPNQUFBVTTJ
EFTNPZFOTEFUSBOTQPSUFUPVEhFYQÏEJUJPO
qui seront utilisés.
Les réparations effectuées sous garantie ne
prolongent et ne renouvellent pas la
garantie.
-FTDPNQPTBOUTRVF/07*5"- EJSFDUFNFOU
PVQBSMhJOUFSNÏEJBJSFEhVOJNQPSUBUFVSPV
EhVOF4PDJÏUÏBVUPSJTÏF BDDPSEFSBEF
remplacer sous garantie, lui appartiendront
automatiquement.
Se référer aux normes du Code Civil
concernant la défense du consommateur,
qui sont à considérer dans tous les cas
valables - à partir du moment où elles sont
applicables - en dehors des considérations
faites par cette garantie.
*-/h&9*45&"6$6/&("3"/5*&
SUPPLÉMENTAIRE EXPLICITE OU IMPLICITE.
Pour tout litige on retiendra le tribunal de
BUSTO ARSIZIO comme organisme
compétent.
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