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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Stahl- 
Fahrradschlosses. Sichern Sie damit Ihr 
Fahrrad – auch wenn Sie es nur kurz allein 
lassen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsan-
leitung aufmerksam durch und beachten 
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, 
damit Sie das Fahrradschloss optimal ein-
setzen können. 

Lieferumfang 

• Stahl-Fahrradschloss 
• 2 Schlüssel 
• Bedienungsanleitung 

Tipps für sicheres Abschließen 

 

 

• Schließen Sie den Rahmen sowie Vor-
der- oder Hinterrad des Fahrrads zusam-
men an einen festen Fahrradständer oder 
an fest verankerte Gegenstände an. 

• Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht an einsamen 
oder uneinsehbaren Plätzen ab. 

• Zuhause steht das Rad am besten ange-
schlossen im Keller oder in der Garage. 

• Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht immer am 
gleichen Standort ab, das gibt Dieben 
nützliche Informationen, wann sie sich 
ungestört an ihre Beute heranmachen 
können. Öfter mal den Mast wechseln, 
beugt vor. 

• Individuelle Merkmale machen Ihr Fahr-
rad unverwechselbar und schützen vor 
Diebstahl – der Dieb wird es schlechter 
los. 

Technische Daten 

Gesamtlänge 110 cm 

 Stahlkabel 8 mm 
Ummantelung PVC 

 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten! 

 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.infactory.me 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 



 Cadenas en acier pour vélo 
  
 

 
Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ca-
denas en acier qui vous permet d'attacher 
votre vélo même lors de courts arrêts.  
 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et as-
tuces suivantes. 

Contenu 

• Cadenas en acier pour vélo 

• 2 clés 

• Mode d'emploi 

 
Astuces pour un verrouillage sûr 

 

 

• Attachez le cadre ainsi qu'une roue (avant ou 
arrière) du vélo ensemble à un râtelier pour 
vélos ou à un autre objet fermement ancré 
dans le sol ou dans un mur. 

• Ne placez pas votre vélo dans un endroit isolé 
ou à l'abri des regards. 

• Chez vous, le mieux est de ranger votre vélo 
verrouillé dans une cave ou un garage. 

• Dans la mesure du possible, ne garez pas 
votre vélo toujours au même endroit ; cela 
fournirait aux potentiels voleurs des informa-
tions précises quant au moment où ils peu-
vent mettre la main sur votre bien sans être 
dérangés. Pour éviter ce genre de désagré-
ments, changez souvent d'endroit lorsque 
vous garez votre vélo.  

• Des marques personnalisées rendent votre 
vélo unique, caractéristique, et protègent sou-
vent contre le vol, car le voleur aura plus de 
difficultés à s'en débarrasser. 
 

Caractéristiques techniques 

 

 

 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous fami-
liariser avec le fonctionnement du produit. Con-
servez-le précieusement afin de pouvoir le con-
sulter en cas de besoin. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuil-
lez contacter votre revendeur. Veuillez égale-
ment 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 af-
fecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! 

• N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de 
réparer vous-même le produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, 
un choc, ou une chute, même de faible hau-
teur, peut l'endommager. 

• N'exposez pas le cadenas à une chaleur  
extrême. 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans 
aucun autre liquide. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils 
ne jouent pas avec l'appareil. 

• 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 ! 

Longueur totale 110 cm 

 câble en acier 8 mm 

Gaine PVC 


