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Des blessures corporelles peuvent survenir si ces précautions ne sont pas respectées

Veuillez lire et comprendre le manuel d'utilisation et les étiquettes d'avertissement avant d'utiliser la kBox.

La kBox peut délivrer une charge de travail supramaximale * Ne vous exercez pas à une 
intensité que vous ne pouvez pas gérer.

Entraînez-vous à une intensité submaximale ** jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec 
l'équipement.

Si vous vous sentez étourdi ou éprouvez de la douleur, arrêtez l'entraînement 
immédiatement.

Exxentric n'assume aucune responsabilité pour les blessures qui pourraient survenir.

Rester à l'écart des pièces en mouvement et en rotation.

Cette machine et ses accessoires sont uniquement destinés à la musculation, ne pas utiliser 

d'une autre manière . Faire de l'exercice à une intensité maximale peut causer des mouvements 

corporels temporaires et incontrôlés en raison de la fatigue. Faites attention à ne pas tomber. 

La machine peut devenir glissante lorsqu'elle est mouillée. Utilisez des chaussures propres et 

séchez la machine avec un chiffon si mouillé. Les chaussures avec des pointes, de la saleté, des 

pierres, peuvent endommager la surface en caoutchouc de la kBox. 

Ne jamais arrêter un exercice en position haute.

Les deux pieds doivent être placés sur la box pendant l'exercice si elle n'est pas fixé 

au sol. Toujour placer la kBox sur une surface plane. 

Si vous avez des problèmes d'équilibre, assurez vous d'avoir l'aide d'un assistant ou le soutien d'un mur. 

Assurez-vous que les enfants ou les animaux ne puissent avoir accès à la machine en utilisation. 

Inspectez la machine avant utilisation.  Les pièces endommagées doivent être remplacées. 
Consultez le manuel d'utilisateur pour des instructions sur la manière de changer et de couper 
la ceinture.Ne pas modifier la kBox avec des pièces externes. 

*) Supramaximal signifie plus haut que maximal. Cela signifie des charges plus élevées 
que ce que vos muscles peuvent produire eux-mêmes dans une phase concentrique.

**) Sous maximal signifie plus bas que maximale. Dans ce cas, nous recommandons moins 
de 75% de l'intensité maximale.
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Contenu

Ce manuel est une description de la kBox, un appareil d'exercice à volant 

d'inertie. C'est un guide sur son utilisation et son maintien.

Pensez à vérifier  exxentric.com/support   pour les dernières informations.
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SPECIFICATIONS 

kBox3 kBox4 Lite kBox4 Pro 
Empreinte des pieds en cm 

largeur 100  77 98 

profondeur 50  52  63 

hauteur 23  21  23 
Surface en cm

largeur 90  70  90 

profondeur 45  45  55 

zone [m2] 0,40 0,32 0,50 

Poids kg (lbs) 15,6  11,1  14,8 

Composants 
chassis aluminium aluminium aluminium 

flywheel fer fer fer 

couleur revêtement en poudre revêtement en poudre revêtement en poudre

Fonctionnalités 
kMeter  oui oui oui

autorétractation ceinture oui - oui 
changement rapide flywheel - oui oui 
option soutien du poids oui - oui 

plage d'inertie  kgm2 0.01 - 0.20 0.01 - 0.10 0.01 - 0.28 
facteur d'inertie x20 x10 x28 
changement angle de direction* oui oui oui 

Flywheel  en option

0,01 oui oui oui 

0,025 oui oui oui 

0,05 oui oui oui 

0,07 - - oui 

Flywheel generation** gen 2 gen 3 gen 3 

*) Les flywheels de kBox3 et kBox4 ne sont pas interchangeables 
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INTRODUCTION 
Qu'est ce que c'est? La kBox est une plate-forme d'exercice compacte et autonome 

pour différents mouvements de force. Il s'agit d'un dispositif 
d'exercice à volant d'inertie qui fournit une résistance élevée et 
variable dans les mouvements concentriques et excentriques* de 
l'utilisateur. 

*) L'action musculaire concentrique se produit lorsque le muscle 
est raccourci alors qu'une action musculaire excentrique se 
produit lorsque le muscle est allongé pendant l'action. Dans 
certains ouvrages, la phase concentrique et excentrique est 
appelée phase positive (raccourcissement) et négative 
(allongement).  

Comment est-ce que cela fonctionne? La kBox est équipé d'une ceinture à longueur réglable enroulée 
autour d'un arbre situé sous la plate-forme. Différentes 
combinaisons de volants d'inertie sont montées sur l'extrémité de 
l'arbre.

Utilisant des poignées ou un harnais attaché à la poulie, 
l'utilisateur tire pour accélérer le volant d'inertie et puis résiste à la 
décélération pendant que la courroie s'enroule dans l'autre sens.

Un bouton de réglage de la longueur de la courroie 
d'entraînement permet d'ajuster rapidement la longueur de la 
courroie pour le type de travail de résistance désiré. Appuyez sur 
le bouton pour relâcher et ajuster la longueur ou appuyez 
simplement sur le bouton pour rétracter automatiquement la 
courroie (Pro) ou raccourcir manuellement en tirant l'extrémité 
libre (Lite). Une rallonge de ceinture est utilisée pour les travaux 
en hauteur (par exemple, une presse militaire).  
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INTRODUCTION (cont.) 

Paramétrer la  kBox Si vous savez que vous allez vous entraîner sans les deux pieds 
sur la kBox, la plateforme doit être attachée au sol ou alourdie 
pour qu'elle ne puisse pas bouger.

*Les plaques de fixation pour fixer la kBox4 au sol sont en cours de
développement, consultez info@exxentric.com si vous êtes intéressé
par l'acquisition de ces plaques.

Coque de protection du volant La protection de la flywheel doit être assemblée après le 
déballage de la kBox. Ceci est fortement recommandé pour se 
protéger contre les blessures. Enlevez le plastique du couvercle, 
pliez et insérez au fond de la kBox. Voir photo ci-dessous.
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INTRODUCTION (cont.) 
Le volant d'inertie Il y a quatre volants d'inertie différents: 0.01,0.025,0.050 et 0.070 

kgm2. Ils s'adaptent tous au kBox4 Pro et tous sauf le 0.070 
kgm2 qui s'adapte au kBox4 Lite. Vous pouvez monter jusqu' à 
quatre volants sur le kBox4 PRO et deux volants sur le kBox4 
Lite. Ceci donnera une plage d'inertie comprise entre 0.01 et 
0.280 pour le PRO et 0.01-0.10 pour le Lite. N'essayez pas de 
monter plus que la capacité maximale de volants d'inertie. 

Votre degré d'expérience déterminera la configuration requise 
pour votre niveau d'entraînement, consultez le guide 
d'entraînement pour plus d'informations. Le montage ou le 
changement de volants se fait en relâchant l'écrou de retenue en 
tirant le bouton sur le côté, en enlevant l'écrou, en changeant le(s) 
volant(s) d'inertie et en les fixant en poussant l'écrou de retenue 
vers l'arrière jusqu' à ce que vous entendiez un déclic. 

Foot Block Le Foot Block (Pro seulement) peut être positionné droit ou en 
angle et est sécurisé en faisant glisser les goupilles dans les trous 
à l'avant et à l'arrière du châssis kBox4 Pro. Utilisez le côté avec 
l'angle inférieur pour le mouvement latéral et l'autre côté si vous 
voulez juste maintenir le placement des pieds pendant le travail 
vertical.
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FONCTIONNALITÉS DE LA KBOX

Principe de la kBox La kBox est un ‘dispositif d'exercice à volant inertiel’. Les 
muscles exercés dépendent des exercices pratiqués.

Le principe est que par la force musculaire vous accélérez et 
décélérez un volant (ou des volants). Les exercices avec une 
intensité élevée et des forces élevées stimulent les muscles qui 
augmentent en taille et le système nerveux augmente l'activation 
des muscles. Ces effets combinés augmentent la force au fil du 
temps si l'exercice est répété régulièrement. 

Résistance La résistance est variable et illimitée. Le volant a une inertie 
spécifiée et il n' y a pas de limite supérieure à la quantité 
d'énergie cinétique que vous pouvez produire dans le mouvement 
du volant. Vous pouvez considérer le volant comme un poids qui 
pèse plus si vous faites plus d'efforts pour le soulever. La 
résistance est variable donc si vous tirez moins, le volant d'inertie 
résiste moins. 
Chacune des répétitions dans une série maximale est maximale 
et non seulement la dernière, comme c'est le cas avec les poids 
traditionnels. Il en résulte une efficacité d'entraînement plus 
élevée, une augmentation de la force plus tôt et aussi une 
hypertrophie.

Charge Excentrique La kBox permet d'augmenter la charge de travail excentrique. 
Les muscles squelettiques peuvent produire une force plus 
élevée dans la phase excentrique ou négative. Ceci serait plus 
difficile avec des poids traditionnels qui pèsent toujours le même 
poids.  

Si vous accélérez le volant pendant la phase concentrique ou de 
levage et que vous décélérez dans un laps de temps plus court, 
vous devrez produire une force excentrique plus élevée. Cela 
sera semblable à soulever des poids qui seraient normalement 
trop lourds à moins d'être assistés par un/des partenaire(s) 
d'entraînement mais en exécutant la phase excentrique 
(allongement) par vous-même. Consultez le Guide 
d'entraînement pour plus d'informations sur la surcharge 
excentrique.  

Mobilité La kBox est mobile par rapport aux poids traditionnels. Faire des 
squats avec la kBox est équivalent à faire des squats traditionnels 
qui nécessiteraient une haltère pouvant peser jusqu' à 227 kg 
(500 lb) pour une personne robuste, ce qui est pratiquement 
impossible à transporter. De plus, vous n'avez pas besoin de 
tapis en caoutchouc ou de racks pour utiliser la kBox. 

exxentric.com/support 8 



FONCTIONNALITÉS DE LA KBOX(cont.) 

Mobilité  (cont.) De plus, vous n'avez pas besoin d'assistant pour faire 1 RM (Rep. 
Maximale). Tout cela est possible avec la kBox qui pèse à peu 
près 22 kg avec un volant d'inertie inclu et qui peut être transporté 
dans une voiture ordinaire. La kBox Lite peut également être 
enregistrée comme bagage en soute.

Ergonomie La pression sur les épaules est un facteur limitant pour beaucoup 
de personnes lorsqu'elles exécutent des squats avec haltères 
traditionnels. De graves ecchymoses peuvent être observées 
après une session. En outre, les disques lombaires de la colonne 
vertébrale sont soumis à beaucoup de pression, même si l'athlète 
a une bonne technique. Chez les personnes de grande taille, 
celles qui ont un tronc faible ou des problèmes de dos, 
s'accroupir est presque impossible ou s'accompagne de 
beaucoup d'inconfort ou de douleur. Avec le kBox, vous pouvez 
travailler au maximum ou plus près de l'intensité maximale 
puisque le harnais égalisera la pression sur les épaules et réduira 
la pression et le couple sur la colonne lombaire. 

Environnement de travail La kBox est silencieuse lors de l'entraînement. La zone n' a pas 
besoin d'être équipée de matériaux insonorisants. Le risque de 
collision est beaucoup plus faible, ce qui permet à un plus grand 
nombre de personnes de s'entraîner dans une pièce plus petite 
sans risque d'interférer les unes avec les autres et de provoquer 
des blessures.
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UTILISATION DE LA KBOX

Placement des pieds Les pieds sont placés différemment en fonction de l'exercice que 
vous faites.S'assurer que la courroie passe bien dans l'appareil 
et qu'elle se repositionne contre les bords ou les torsions. 
Utilisez le bloc pour restreindre votre position, les mouvements 
de poussée latéraux ou le soutien du talon pendant la pression 
sur le mollet.  

Utilisation du harnais Attachez le harnais à la poulie avec les bouts du harnais tournés 
vers l'intérieur (côtés doubles-coutures rouges l'un vers l'autre) 
ce qui donne un contact plus lisse avec la cuisse. La manille à 
mousqueton permet d'avoir un déverrouillage d'urgence, il suffit 
d'attacher une corde dans la goupille à mousqueton. 

Assurez-vous que le harnais soit bien ajusté et qu'il ne soit pas 
trop lâche (plusieurs tailles sont disponibles). Il ne doit pas glisser 
sur les épaules. La sangle thoracique supérieure peut être 
desserrée, mais la sangle inférieure doit être plus serrée pour une 
utilisation optimale. 
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UTILISATION DE LA KBOX  (cont.)

Utilisation du Harnais (cont.) Utilisez le bouton de réglage de la longueur de la courroie 
d'entraînement pour régler la longueur de la courroie de façon à 
ce qu'elle atteigne l'extrémité supérieure du mouvement 
d'exercice. Pour les débutants et les patients en rééducation qui 
font des exercices du bas du corps, la position du haut doit être 
juste avant que toutes les articulations actives soient pleinement 
étendues. Pour les utilisateurs expérimentés, il peut y avoir un 
certain jeu en position supérieure pour minimiser la tension sur la 
ceinture et le crochet au point d'inversion. Rappelez-vous de ne 
pas arrêter le mouvement en position allongée lorsque le volant 
tourne, car cela va mettre de la tension sur vos articulations si 
vous vous étirez trop. 

S'exercer avec le harnais Pliez légérement vos genoux and prenez le mou dans la ceinture 
en utilisant votre main pour faire tourner le volant d'inertie et 
rembobiner un peu la ceinture. 
Maintenant, accélérez le volant en commençant l'exercice à une 
intensité plus faible. Accélérez le volant à chaque répétition. 
Après deux à quatre répétitions, vous devriez avoir atteint 
l'intensité d'entraînement désirée. 

Suivez votre session d'entraînement, en général 6 à 12 
répétitions à l'intensité désirée. 

Décélérez le volant sur la phase descendante et stoppez en bas. 
Revenez lentement à votre position de départ et laissez le volant 
s'arrêter complètement. Détachez le harnais, descendez de la 
plate-forme et préparez-vous pour la prochaine session. Assurez-
vous d'avoir assez de repos entre les répétitions. 
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UTILISATION DE LA KBOX (CONT.)

Utilisation du Grip/Bar Attachez le Grip ou la barre. 
Positionnez vos pieds comme décrit ci-dessus. 

Utilisez le bouton de réglage de la longueur de la courroie pour 
régler la position haute de l'exercice. Comme avec le harnais, 
pour les débutants et les patients en rééducation qui font des 
exercices du haut du corps, la position haute doit être juste avant 
que toutes les articulations actives sont complètement étendues. 
Pour les utilisateurs expérimentés, il peut y avoir un certain jeu en 
position haute pour minimiser la tension sur la ceinture et le 
crochet au point d'inversion. Rappelez-vous de ne pas arrêter le 
mouvement dans une position allongée car cela exercera de la 
pression sur vos articulations. 

Mettez le volant en mouvement pour enrouler la courroie. 
Accélérez le volant en commençant l'exercice à une intensité plus 
faible. Accélérez le volant à chaque répétition. Après deux à 
quatre répétitions, vous devriez avoir atteint votre intensité 
d'entraînement. 

Suivez votre session d'entraînement, en général 6 à 12 répétitions à 
l'intensité désirée. 

Décélérez et arrêtez le volant sur la phase descendante. Ne 
posez pas la poignée ou le grip avant que le(s) volant(s) d'inertie 
ne soi(ent) complètement arrêté(s).
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MAINTENANCE DE LA KBOX

Précautions ceinture La courroie d'entraînement et sa fixation à l'essieu est la partie la 
plus sensible de la kBox. Soyez attentif à l'usure et vérifiez 
régulièrement. 
Lorsque la courroie présente des signes d'usure, coupez 
l'extrémité pour enlever la partie endommagée ou remplacez-la 
par une courroie de rechange d'origine. 

kBox4 Lite & Pro 

Retirer la courroie abîmée
Si des dommages surviennent à proximité de l'arbre, il est 
possible de couper l'extrémité endommagée et de la remettre en 
place: 
•  Déroulez toute la ceinture de l'arbre (photo de gauche).
• Utiliser l'outil de démontage de la goupille de verrouillage pour pousser 

la courroie à travers l'arbre et retirer la goupille de verrouillage. 

•  Coupez la partie endommagée.
• Pliez la courroie autour de l'axe de verrouillage et tirez la courroie et 

l'axe dans la rainure plus large de l'arbre. 

• La ceinture s'enclenche automatiquement dans la rainure lorsque 
vous la tirez fermement.

Video: https://youtu.be/TQ6En9pQvv4 
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KBOX MAINTENANCE (cont.) 

kBox4 LIte 

Remplacer la ceinture Retirez l'extrémité de la courroie attachée à l'essieu comme décrit 
ci-dessus, poussez le levier de réglage de courroie et tirez cette 
extrémité de la courroie à travers l'ouverture de la plate-forme. 
Suivez ces étapes pour terminer le remplacement: 

1. Renversez la kBox Lite pour que le bouton d'ajustement de la  
ceinture soit poussé et que les mécanismes de verrouillage 
s'ouvrent.

2. Sortez toutes les ceintures par les mécanismes de verrouillage 
et le trou sur le côté du chassis.

3. Insérez une nouvelle ceinture dans le trou du chassis et par le 
mécanisme de verrouillage.

4.  Renversez la kBox4. Passez la ceinture par la poulie et l'arbre.

5. Enroulez la ceinture autour du loquet de verrouillage et tirez  
la courroie vers vous pour que les goupilles glissent dans 
les trous sur l'arbre

6. Assurez-vous que la courroie soit sécurisée et qu'elle ne soit 
pas tordue avant de commencer l'entraînement.

Video: https://youtu.be/7OnYcGmgnlY 

kBox4 Pro 

Remplacez la courroie
Retirez le bout de la courroie attaché à l'axe comme décrit ci-
dessus, poussez le levier d'ajustement de la courroie et tirez le 
bout de la courroie à travers l'ouverture dans la plateforme. 
Suivez ces étapes pour procéder au remplacement: 
1. Faites sortir la goupille tenant la courroie à l'arbre en utilisant 

la clé en métal.

2. Retirer la courroie de l'arbre et la poulie. Faites un noeud sur 
la courroie.

3. Renversez la kBox. Retirez toute la courroie de l'auto 
rétractation, déconnectez et réparez le crochet pour que le 
ressort ne puisse pas se rétracter.

4. Retirez complétement l'ancienne courroie. Prenez une 
nouvelle courroie  et attachez la à la kBox et laissez la glisser 
doucement dans la rétraction automatique.

5. Passez l'extrémité libre par les trous du châssis et le mécanisme 
de verrouillage et faites un nœud. Retournez la kBox.

6. Passer la courroie à travers la poulie et l'arbre. Verrouillez-le 
dans l'arbre avec la goupille.

Video: https://youtu.be/fkdpURmWK30 
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KBOX MAINTENANCE (cont.) 

kBox4 Lite and Pro 

Entretien des vis Entretien des vis et des écrous

Les pièces centrales de la kBox (arbre, roulements et brides) sont 
soumises à des forces lourdes et répétées. Pour que tout 
fonctionne bien, nous avons inclus une petite boîte à outils pour 
ces pièces clés. La boîte à outils se compose de deux clés 
hexagonales (3 et 5 mm) et de deux clés fixes. Utilisez-les pour 
serrer régulièrement* les vis et écrous soulignés ci-dessous. Les 
outils pour ceux qui ne sont pas soulignés sont inclus pour votre 
commodité dans le cas de petites réparations. 

Boîte à outils:  

clé hexagonale 3 mm  - brides , vis de position d'arbre  et courroie

bite lever 5 mm hexkey  - for belt bite screw and auto-retract casing** 

clé 10 mm - pour écrou de ceinture  

clé 13 mm - pour écrou à bille 

VIDEO: https://youtu.be/7pkqJAuGQeM 

*) Une fois par mois dans un envirronement professionel (salle 
de sport, équipe sportivr, cliniques) et tous les 3 mois pour les 
utilisateurs à la maison
**) La protection à rétractation automatique ne doit pas être 
ouverte si elle n'est pas endommagée. Elle peut l'être après 
contact avec le personnel Exxentric et après avoir reçu des 
instructions.
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kMeter 

Aperçu Le module kMeter est un accessoire en option qui vous permet de 
connecter votre appareil iOS au capteur rotationnel intégré sous 
la kBox. Le module kMeter est alimenté par une batterie 9V 
standard.  

Le module kMeter envoie des données sans fil par bluetooth à 
l'application iOS correspondante, Exxentric kMeter qui peut être 
téléchargée gratuitement sur l'AppStore. L'application kMeter 
utilise des données rotationnelles et l'inertie de l'utilisateur pour 
calculer et présenter la puissance en temps réel et un résumé 
contenant la puissance moyenne pour chaque répétition, la 
puissance moyenne par session, le pic de puissance en phase 
concentrique et excentrique pour chaque répétition et chaque 
session, la plage de mouvement, la force, le nombre de répétition, 
et la dépense d'energie. Les utilisateurs peuvent saisir des 
données d'entraînement après une session entière (exercice, 
commentaire et VAS 0-10 à utiliser pour la douleur ou l'effort par 
exemple). Toutes les données peuvent être stockées dans une 
base de données dans l'application pour une visualisation 
ultérieure dans l'application ou dans le fichier Excel.  

Manual For info on how to connect and operate the kMeter module and 
app, see kMeter manual. For information about the metrics and 
their precision, check exxentric.com/kmeter-manual 

Download App Téléchargez gratuitement l'application dans l' AppStore: 

https://itunes.apple.com/us/app/exxentric-kmeter/id979885523?mt
=8 

http://exxentric.com/kmeter 
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ACCESSOIRES KBOX 

kBar kGrip 

Flywheels Extension strap 

Harnais kMeter Module 
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KBOX ACCESSORIES (cont.) 

Chevillères Foot block 

Rack 
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WARRANTY 
Valid from 03-10-2013 

• 1) THE TERMS AND CONDITIONS' APPLICABILITY. This Agreement applies only to the sale of products in new condition 
in the EU or in a market where a certified dealer is established. For the individual consumer, warranty runs from the original 
delivery date for 12 months in parallel with the conditions specified in the current consumer law. For trade companies, 
warranty runs for 12 months from the original delivery date and with the conditions set out in this agreement 

• 2) PARTIES OBLIGATIONS Exxentric undertake - with the exception of the cases specified in paragraph 5 below - in case 
of malfunction or damage to the product to replace defective parts. More extensive repairs are to be carried out by an 
Exxentric designated service center. 

• 3) WHAT CONSTITUTES AN ERROR Errors are professionally determined deviations from the normal standard that 
manifests itself during the period specified in paragraph 1. The product is considered defective if it differs in the manner 
stated above and is not, according to Exxentric, likely to have been defected due to accident or circumstances that are 
otherwise attributable to the buyer. 

• 4) TROUBLESHOOTING Rectification of defects or delivery of replacement parts will take place within a reasonable time 
after the buyer notified the error and, if so requested by Exxentric, made the product available to the action of a designated 
service center. What is considered a reasonable time is determined by the buyer's need for the product, the nature and 
scope of the error, difficulties in determining the error and access to spare parts and engineering capacity. 

• 5) LIMITATION OF SELLER / EXXENTRIC’S COMMITMENT Exxentric’s responsibility does not cover the product’s 
consumable parts and wear parts such as for example drive belts, extension straps, snap hooks, rubber mats and feet 
pads. Also, the warranty does not cover what is considered as normal wear and tear, normal corrosion, or defects in paint 
or other coating. Also, the buyer may not claim rectification for deficiencies which the seller can show were caused by for 
example:  

•   - that repair or service was done elsewhere than at an authorized Exxentric service center
•   - that non OEM components were used
•   - that use of the product continued after the defect was first noticed
•   - that the product has been used in ways for which it is not designed or sized
•   - that the product has been abused
•   - that the product has not been used with normal care
•   - that the care regulations as per existing instructions have not been carefully observed.

• 6) TRANSPORT SAFETY AND TRANSPORTATION EXPENSE. For repair of extensive defects, the purchaser shall bring 
the product to a designated service center. Buyer shall, after the defect has been remedied, pick up the product from the 
seller or the designated service center. The product can also be dispatched by the buyer to the seller or to the designated 
service center. Such transportation shall be at the buyer's sole risk and expense. Replacement parts which the buyer can 
be expected to  replace on his/her own are delivered free of charge to the buyer. 

• 7) LIMITATIONS OF LIABILITY. For individual consumer, the limitation of liability as stated in the current applicable 
Consumer sales rules, applies. The buyer is therefore not entitled to compensation beyond what is covered under (2). For 
commercial customers, Exxentric’s liability is limited to what is stated in this agreement. The buyer, therefore, is not entitled 
to compensation for economic damages beyond the terms specified above, i.e. not for personal injury or property damage. 
Buyer is reminded once again the importance of the product being handled with care and in accordance with the operating 
manual’s instructions! 

DISPUTES. Disputes concerning the interpretation or application of this Warranty Agreement shall in the first instance be resolved by 
agreement between the parties. If such an agreement can not be reached, the dispute shall be settled finally by arbitration at the 
Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute (the Institute). The Rules for Expedited Arbitrations shall apply unless the 
Institute with regard to the case, the amount in dispute and other circumstances, determines the rules of the Stockholm Chamber of 
Commerce Arbitration Institute shall apply to proceedings. In the latter case the Institute shall also decide whether the arbitral tribunal 
shall be composed of one or three arbitrators.
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