
 Ausziehbare Hotel-Wäscheleine 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Wäscheleine. Diese 
Wäscheleine lässt sich einfach anbringen und spart wertvollen 
Platz. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Wäscheleine optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

 Ausziehbare Hotel-Wäscheleine 
 Leinenhalterung 
 4 x Dübel 
 4 x Schrauben 
 Anleitung 

 

Befestigen 

1. Wählen Sie aus wo Sie die Wäscheleine aufhängen 
möchten. Wählen Sie hierfür zwei Punkte die nicht mehr als 
2,3 m voneinander entfernt sind. Es wird empfohlen die 
Länge der Wäscheleine vor dem Befestigen auszuprobieren. 
 

2. Markieren Sie die Position der Löcher an der Wand. 
 
3. Schrauben Sie die Leinenhalterung an der Wand fest. 
 
4. Öffnen Sie die Schraube oben an der Ausziehbaren-Hotel- 

Wäscheleine. 
 
5. Klappen Sie den Bügel aus. 

 
6. Legen Sie den Bügel der ausziehbaren Hotel-Wäscheleine 

an und schrauben Sie diese fest. 
 
7. Klappen Sie den Bügel wieder ein und drehen Sie die 

Schraube oben an der Ausziehbaren Hotel-Wäscheleine 
wieder zu. 

 

Verwendung 

1. Drehen Sie die Schaube der Wäscheleine nach links. 
 
2. Ziehen Sie die Wäscheleine aus. 
 
3. Haken Sie die Leine an der Leinenhalterung ein. 
 
4. Hängen Sie die Wäsche an die Leine. 
 
5. Ziehen Sie die Wäscheleine aus der Leinenhalterung, wenn 

sie nicht mehr benötigt wird. Die Wäscheleine wird dann 
automatisch wieder eingezogen. 

 

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! 

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

 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 
 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 



 Corde à linge rétractable 
 jusqu'à 2,30 m 
 
 

Mode d'emploi 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 © REV4 – 28.02.2017 – FR/CE//SK 

NC-3471-675 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Cette corde à 
linge est très facile à installer et vous permet d'économiser de 
l'espace. 
 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
 

Contenu 

 Corde à linge rétractable 

 Fixation pour corde à linge 

 4 chevilles 

 4 vis 

 Mode d'emploi 

 

Fixation 

1. Choisissez l'endroit où vous voulez suspendre votre corde à 
linge. Choisissez deux points qui ne sont pas éloignés à plus 
de 2,3 m l'un de l'autre. Il est recommandé de faire un test 
avant de fixer la corde à linge (pour vérifier que la longueur 
convient). 
 

2. Marquez la position des trous sur le mur. 
 
3. Vissez la fixation pour corde à linge fermement au mur. 
 
4. Dévissez la vis située au-dessus de la corde à linge. 
 
5. Dépliez le support de fixation au dos de la corde à linge. 
 
6. Placez le support de fixation de la corde à linge contre le mur 

et vissez-le fermement. 
 
7. Repliez le support de fixation et revissez la vis située au-

dessus de la corde à linge. 
 

Utilisation 

1. Tournez la vis de la corde à linge vers la gauche. 
 
2. Déroulez la corde à linge. 
 
3. Accrochez la corde dans la fixation pour corde à linge. 
 
4. Suspendez vos vêtements sur la corde à linge. 
 
5. Lorsque vous ne l'utilisez plus, décrochez la corde à linge de 

la fixation. La corde à linge s'enroule alors automatiquement. 

 

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'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. 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. 

 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. 

 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 !  


