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Notice d'utilisation et de montage

Notice d'utilisation et de montage

Panneau à clés aimanté - 12x42cm

Panneau à clés aimanté - 12x42cm

1.

à l'aide d'un crayon, dessiner sur le mur 2 marques écartées de 36cm selon la position
souhaitée (horizontale ou verticale) pour le perçage

1.

à l'aide d'un crayon, dessiner sur le mur 2 marques écartées de 36cm selon la position
souhaitée (horizontale ou verticale) pour le perçage

2.

percer deux trous écartés de 36cm avec un forêt de 5mm de diamètre

2.

percer deux trous écartés de 36cm avec un forêt de 5mm de diamètre

3.

insérer les chevilles (A) dans les trous, faire passer les vis (B) dans les aimants fraisés (C),
visser fermement

3.

insérer les chevilles (A) dans les trous, faire passer les vis (B) dans les aimants fraisés (C),
visser fermement

4.

poser le panneau à clés : c'est prêt !

4.

poser le panneau à clés : c'est prêt !

Pour le démontage, enlever simplement le panneau à clés et dévisser les aimants fraisés.

ATTENTION !
Mesures de sécurité à respecter impérativement avec les aimants

Pour le démontage, enlever simplement le panneau à clés et dévisser les aimants fraisés.

ATTENTION !
Mesures de sécurité à respecter impérativement avec les aimants

Du fait de la puissance élevée des aimants équipant ce produit, les appareils électroniques et les
médias magnétiques (carte bancaires, disques durs, clé USB, lecteurs MP3, etc...) doivent être
maintenus à distance du panneau à clés.

Du fait de la puissance élevée des aimants équipant ce produit, les appareils électroniques et les
médias magnétiques (carte bancaires, disques durs, clé USB, lecteurs MP3, etc...) doivent être
maintenus à distance du panneau à clés.

Les porteurs de pacemakers doivent également faire attention de ne pas approcher à moins de
30cm des aimants.

Les porteurs de pacemakers doivent également faire attention de ne pas approcher à moins de
30cm des aimants.

Tenir les produits non montés hors de portée des enfants.

Tenir les produits non montés hors de portée des enfants.

