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Luftzug-Stopper

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Luftzug-Stoppers. 
Die beiden Dämmrollen sind miteinander 
verbunden und halten die Kälte draußen und die 
Wärme drinnen – ohne lästiges Verrutschen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und 
befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, 
damit Sie Ihren neuen Luftzug-Stopper optimal 
einsetzen können.

Lieferumfang
• Luftzugstopper für alle Türen bis 60 mm Dicke
• Bedienungsanleitung 

Produktvarianten
NC-5704 in schwarz
NC-5705 in weiß
NC-5706 in Buche

Produktdetails
• Passend für alle Türen und Fenster  

bis 60 mm Dicke
• Dichtet Türen und Fenster wirksam  

von beiden Seiten ab
• Einfache Anbringung: Ohne Schrauben und 

Bohren einfach unter die Türe schieben
• Gleitet problemlos über Holz, Fliesen,  

Teppich oder PVC
• Energiesparend: Reduziert Heizkosten
• Faltbar: Platzsparend zu verstauen
• Länge: 95 cm lang

Verwendung
Messen Sie die Breite der abzudichtenden Tür. 
Wenn nötig, kürzen Sie den Luftzug-Stopper 
entsprechend mit einem Teppichmesser. Öffnen 
Sie die Tür und schieben Sie den Luftzug-Stopper 
unter die Tür. Die Tür lässt sich bequem öffnen 
und schließen, ohne dass der Luftzug-Stopper 
verrutscht.

 

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit 

der Funktionsweise dieses Produktes vertraut 
zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung 
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. 
Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit 
und extremer Hitze.

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

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!

NC-5704-675
NC-5705-675
NC-5706-675
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de cet article. 
Grâce au système astucieux constitué de deux 
boudins reliés ensemble, le froid reste dehors et la 
chaleur à l‘intérieur - et le tout reste bien en place.

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Double boudin isolant pour toutes les portes 

d‘une épaisseur maximale de 60 mm 
• Mode d‘emploi 

Variantes du produit
NC-5704 : coloris noir 
NC-5705 : coloris blanc
NC-5706 : aspect bois

Description du produit
• Convient à toutes les portes et fenêtres  

jusqu‘à 60 mm d‘épaisseur.
• Empêche efficacement l‘air de passer sous la 

porte ou la fenêtre, et ce des deux côtés.
• Installation simple : ni vis ni trou à percer. 

Il suffit de le glisser sous la porte.
• Glisse sans problème sur le bois, le carrelage, 

la moquette ou le PVC.
• Économie d‘énergie : frais de chauffage réduits.
• Pliable : rangement peu encombrant.
• Longueur : longueur 95 cm.

Utilisation
Mesurez la largeur de la porte que vous souhaitez 
protéger. Si nécessaire, raccourcissez le boudin 
isolant à l‘aide d‘un cutter. Ouvrez la porte, puis 
glissez le boudin isolant sous la porte. Vous pouvez 
ouvrir et fermer la porte sans que le boudin ne 
glisse.

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 démontez pas l‘appareil, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais de 
réparer vous-même le produit.

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

• Ne plongez jamais le produit 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 !

Double boudin isolant
pour portes et fenêtres

NC-5704-675
NC-5705-675
NC-5706-675


