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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der Notebook-
Auflage. Diese Auflage ist der willkommene 
Begleiter für alle, die lieber im Bett oder auf 
der Couch mit dem Notebook arbeiten. Die 
rutschfeste Unterlage und die klappbaren 
Beine sorgen für einen stabilen Stand. 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihre neue Notebook-
Auflage optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Notebook-Auflage
• Produktinformationen

Produktdetails
• Ergonomisches Design
• Anti-Rutsch-Oberfläche
• Mausablage (für Links- oder Rechtshänder) 

Kabelführung
• Einfache Montage
• Platzsparend zusammenklappbar

Montage Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie 

mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit 
darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern 
des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
• Halten Sie das Produkt fern von extremer 

Hitze.
• Platzieren Sie Ihr Notebook immer 

möglichst im Zentrum der Ablage, um eine 
optimale Stabilität zu gewährleisten.

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette 
tablette pour ordinateur portable. Celle-ci est 
conçue pour tous ceux qui souhaitent utiliser 
confortablement leur ordinateur portable 
depuis leur lit ou leur canapé. Le support 
antidérapant et les pieds pliables assurent la 
stabilité de l‘ensemble. 

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• Tablette pour ordinateur portable
• Informations produit

Détails produit
• Design ergonomique
• Surface anti-dérapante
• Plateau pour souris  

(pour gauchers ou droitiers)
• Passe-câble
• Montage facile
• Pliable et facile à ranger

Montage

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions 
générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure !

• Ne tentez jamais de réparer vous-même le 
produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l‘endommager.

• Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur 
extrême.

• Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu‘ils ne jouent pas avec le produit.

• Placez votre ordinateur portable toujours le 
plus au centre possible de la tablette, afin 
de garantir une stabilité maximale.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d‘erreur !


