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Selbstfüllendes Thermo-Sitzkissen
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieses Kissens. Mit diesem hochwertigen und
innovativen Produkt haben Sie immer eine weiche und gut isolierende
Unterlage dabei und müssen dafür nicht viel Platz in Ihrem Gepäck opfern.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit
Sie dieses Produkt optimal nutzen können.
Das Kissen füllt sich selbsttätig mit Luft, sobald Sie das Ventil lockern. Warten
Sie, bis genügend Luft im Kissen ist oder blasen Sie selbst noch etwas Luft in
das Kissen. Schließen Sie das Ventil wieder. Achten Sie darauf, dass nicht zu viel
Luft in das Kissen gelangt, sonst könnte es durch zu schwere Gewichte Schaden
nehmen.
Um das Kissen wieder flach zusammen zu legen, lockern Sie erneut das Ventil
und rollen Sie das Kissen vom anderen Ende aus zusammen. Schließen Sie dann
das Ventil.

Lagerung
Wenn Sie das Kissen längere Zeit nicht benötigen, drehen Sie den Verschluss auf
und bewahren Sie das Kissen flach ausgelegt auf.
ACHTUNG:
Halten Sie das Kissen fern von spitzen oder harten Gegenständen.
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Coussin de randonnée autogonflant
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d‘avoir choisi ce coussin. Afin d‘utiliser au mieux votre
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.
Utilisation
Le coussin se remplit automatiquement d‘air lorsque que vous dévissez la valve.
Attendez que le coussin soit plein ou gonflez-le manuellement, puis refermez
la valve. Faites attention à ne pas trop remplir le coussin : vous risquez sinon de
l‘endommager, surtout s‘il doit supporter un poids trop lourd. Le coussin doit
rester souple.
Pour remettre le coussin à plat, dévissez à nouveau la valve et roulez le coussin
en partant de l‘extrémité opposée à la valve. Fermez ensuite la valve.
Stockage
Si vous n‘utilisez pas le coussin pendant un long moment, ouvrez la valve et
stockez-le à plat.
ATTENTION !
Maintenez le coussin à l‘écart des objets tranchants ou pointus.
Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement
du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le 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.
• Ce produit n‘est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l‘utiliser sans
surveillance.
• 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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