
Mentions légales 

La présentation et le contenu du présent site constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété 

intellectuelle. Aucune reproduction et/ou représentation, partielle ou intégrale, ne pourra être faite sans l’accord préalable et 

écrit de MACHINES NORDIQUES SASU.  

Aucune exploitation commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans 

l’accord préalable et écrit de MACHINES NORDIQUES SASU.  

Le site que vous visitez utilise des traceurs (cookies). Ainsi, le site est susceptible d'accéder à des informations déjà stockées 

dans votre équipement terminal de communications électroniques et d'y inscrire des informations. 

Nous utilisons ces traceurs pour une utilisation statistique et pour le suivi de nos appareils. Les informations relevées sont 

strictement et exclusivement utilisées par MACHINES NORDIQUES et peuvent consultables ou supprimées à la demande du 

visiteur. 

Ces traceurs ne peuvent pas, techniquement, être désactivés depuis le site. Vous pouvez néanmoins vous opposer à 

l'utilisation de ces traceurs, exclusivement en paramétrant votre navigateur. Ce paramétrage dépend du navigateur que vous 

utilisez, mais il est en général simple à réaliser : en principe, vous pouvez soit activer une fonction de navigation privée soit 

uniquement interdire ou restreindre les traceurs (cookies). Attention, il se peut que des traceurs aient été enregistrés sur votre 

périphérique avant le paramétrage de votre navigateur : dans ce cas, effacez votre historique de navigation, toujours en utilisant 

le paramétrage de votre navigateur. La visite de notre site inclus votre consentement à l’utilisation des données collectées 

quant à la visite de notre site. Les données ne concernent que les visites sur notre site et les informations que vous entrez dans 

nos formulaires. 

L'utilisation des traceurs est régie par l'article 32 II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, transposant l'article 5.3 de la directive 
2002/58/CE du parlement européen et du conseil du 12 juillet 2002 modifiée par la directive 2009/136/CE. 
Pour en savoir plus sur les cookies et traceurs, nous vous invitons à consulter le site de la CNIL : www.cnil.fr. 

Les dénominations MACHINES NORDIQUES, POLAR……… les logos MACHINES NORDIQUES, POLAR……, le nom et les 

logos de nos produits ainsi que les slogans sont propriété de MACHINES NORDIQUES SAS. Toute reproduction, utilisation 

et/ou modification qui en serait faite sans l’accord préalable et écrit de MACHINES NORDIQUES SAS, est susceptible d’en 

constituer la contrefaçon. Elle n’engagera par ailleurs d’aucune manière la responsabilité de MACHINES NORDIQUES SAS. 

Les dessins, photographies, images, textes, séquences animées sonores ou non, et autres documentations représentées sur le 

présent site Internet sont objets de droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle, propriétés de MACHINES NORDIQUES 

SAS. A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction, et/ou transformation, partielle ou intégrale, ou 

transfert sur un autre site sont interdits. 

Tout lien ou framing du site est strictement interdit et en conséquence, aucun élément figurant sur une page du site Internet de 

MACHINES NORDIQUES SAS ne peut être partiellement ou totalement diffusé, transféré ou inséré sur un autre site Internet, 

ni servir à créer des produits dérivés, sauf autorisation expresse de MACHINES NORDIQUES SASU. 

Les renseignements et présentations contenus dans les pages de ce site sont fournis à titre purement indicatif et restent 

susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis. Leur utilisation à des fins privées ou professionnelles ne saurait 

engager la responsabilité de MACHINES NORDIQUES SASU de quelque manière que ce soit. 

MACHINES NORDIQUES SAS ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à disposition 

sur ce site.  

En conséquence MACHINES NORDIQUES SASU décline toute responsabilité : 

- pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur ce site.

- pour tous dommages, directs et/ou indirects, quelles qu’en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoquées

à raison de l’accès de quiconque au site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du site et/ou du crédit

accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement du site.

- pour tout usage qui pourra être fait de ces différentes informations.
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