KFZ-Sicherungen
150-teilig

NC-5575-675

ACHTUNG
Lassen Sie den Einbau nur von qualifiziertem
Fachpersonal vornehmen! Beim Einbau außerhalb einer
Vertragswerkstatt erlischt gegebenenfalls der
Gewährleistungsanspruch gegenüber dem
Fahrzeughersteller.
Inhalt:
• 15 Flachsicherungen 5 Ampere: orange
• 15 Flachsicherungen 10 Ampere: rot
• 15 Flachsicherungen 15 Ampere: blau
• 15 Flachsicherungen 20 Ampere: gelb
• 15 Flachsicherungen 25 Ampere: weiß
• 15 Flachsicherungen 30 Ampere: grün
• 9 Mini-Flachsicherungen 5 Ampere: orange
• 10 Mini-Flachsicherungen 10 Ampere: rot
• 10 Mini-Flachsicherungen 15 Ampere: blau
• 10 Mini-Flachsicherungen 20 Ampere: gelb
• 9 Mini-Flachsicherungen 25 Ampere: weiß
• 9 Mini-Flachsicherungen 30 Ampere: grün
• 1 Phasenprüfer
• 1 Erdungskabel mit Alligator-Klemme
• 1 Einsteckhilfe
Sicherheitshinweise
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5575 in
Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU befindet.
Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.04.2016
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer NC-5575 ein.
Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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150 fusibles voiture

NC-5575-675

ATTENTION
Faites appel à une personne qualifiée pour réaliser les
branchements ! Le montage ou le branchement réalisé
en dehors d'un atelier agréé entraîne la déchéance de la
garantie du fabricant du véhicule.
Contenu :
• 15 fusibles plats 5 ampères : orange
• 15 fusibles plats 10 ampères : rouge
• 15 fusibles plats 15 ampères : bleu
• 15 fusibles plats 20 ampères : jaune
• 15 fusibles plats 25 ampères : blanc
• 15 fusibles plats 30 ampères : vert
• 9 mini fusibles plats 5 ampères : orange
• 10 mini fusibles plats 10 ampères : rouge
• 10 fusibles plats 15 ampères : bleu
• 10 fusibles plats 20 ampères : jaune
• 9 mini fusibles plats 25 ampères : blanc
• 9 mini fusibles plats 30 ampères : vert
• 1 contrôleur de phase
• 1 câble de terre avec pince alligator
• 1 pince de fixation
Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. 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.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
• Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• 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
le produit.
• 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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Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point
de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte,
sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5575 conforme à la
directive 2011/65/UE actuelle du Parlement Européen, relative à la
limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.04.2016
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