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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses funktionel-
len Magnet-Klebebands. Damit haben Sie 
endlich einen Magneten, der nicht gleich die 
Notiz oder das Bildmotiv verdeckt. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Magnet-Klebeband 
optimal nutzen können. 
 

Lieferumfang 

 Magnet-Klebeband 

 Bedienungsanleitung 
 

Produktdaten 

Magnetstärke 45 mT (450 G) 

Länge 3 m 

Breite 20 mm 

Stärke 2 mm 

 

Verwendung 

Schneiden Sie das Klebeband in der ge-
wünschten Länge zu. Kleben Sie es auf die 
Rückseite von Notizen, Fotos, Plakaten und 
vielem mehr. Nun haften diese wie von 
selbst auf allen metallischen Oberflächen 
wie z. B. Magnettafeln, Heizkörpern und 
Kühlschränken. Alles lässt sich jederzeit 
leicht wieder verschieben oder abnehmen. 
 

ACHTUNG! 

Personen mit einem Herzschritt-
macher sollten das Magnet- 
Klebeband nicht in die Hand 
nehmen. 

 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
sie daher gut auf, damit Sie jederzeit da-
rauf zugreifen können. 

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

 Dieses Produkt ist ein Magnet. Halten Sie 
es daher von Speichermedien und ande-
ren gegen Magnetismus anfälligen Din-
gen fern. 

 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.your-design.net 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 



 Ruban adhésif magnétique 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
ruban adhésif magnétique. Cet aimant très 
pratique permet de fixer des notes ou 
images sans les cacher. 
 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

•  Ruban adhésif magnétique 

• Mode d'emploi 

Caractéristiques du produit 

Champ 
magnétique 

45 mT (450 G) 

Longueur 3 m 

Largeur 20 mm 

Épaisseur 2 mm 

Utilisation 

Coupez le ruban adhésif à la longueur 
souhaitée. Collez-le au dos de notes, 
photos, affiches, etc. Celles-ci peuvent 
alors adhérer sur des surfaces métalliques 
(tableau aimanté, radiateur, réfrigérateur). 
Elles peuvent ensuite facilement être 
retirées ou déplacées. 

ATTENTION ! 

Les personnes portant un 
stimulateur cardiaque ne 
doivent pas tenir le ruban 
adhésif magnétique dans leurs 
mains. 

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 ! 

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à 
une chaleur extrême. 

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

• Ce produit est un aimant. Maintenez-le à 
distance des supports de stockage de 
données et des autres objets sensibles 
au magnétisme. 

• Conservez le produit hors de la portée et 
de la vue des enfants ! 

• 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 ! 
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