Baum-Befestigungsset für Hängematten
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Baum-Befestigungssets.
Das praktische Befestigungsset besteht aus zwei stabilen
und wetterbeständigen Baumgurten aus Polyester. Mit
ihnen ist es ein Leichtes, jede beliebige Hängematte im
Handumdrehen zwischen zwei Bäumen aufzuhängen. Ein
unentbehrliches Accessoire auf Reisen, Ausflügen und im
heimischen Garten.

Montage und Verwendung
1. Suchen Sie sich zur Befestigung Ihrer Hängematte
zwei stabile Baumstämme. Halten Sie das Ende mit
dem Ring fest und wickeln Sie den Gurt um den
Stamm. Je nachdem wie dick der Baumstamm ist,
können Sie den Gurt ein- oder mehrmals darum
wickeln.
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3. Befestigen Sie den Karabiner an der Schlaufe.
Benutzen Sie den Karabiner, um die Hängematte
daran anzubringen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das
Baum-Befestigungsset optimal einsetzen können.
Lieferumfang
• Baum-Befestigungsset
• Packsack
• Bedienungsanleitung
Technische Daten
• Material: 100 % Polyester
• Länge: 3 m
• Breite: 5 cm
• Gewicht: ca. 330 g
• Belastbarkeit: 180 kg

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

2. Führen Sie das Gurtende mit der Schlaufe durch
den Ring und ziehen Sie am Gurt, bis er eng am
Baumstamm anliegt.

Bedienungsanleitung

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!
• Halten Sie das Produkt fern von Feuer und extremer
Hitze.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Kit de fixation pour hamac
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet article. Ce kit
de fixation pour hamac est constitué de deux sangles
en polyester résistantes aux intempéries, à fixer autour
des troncs. Vous pouvez ainsi facilement accrocher le
hamac de votre choix entre deux arbres. Un accessoire
indispensable pour profiter de la belle saison, en voyage
comme au jardin.

Montage et utilisation
1. Choisissez les deux arbres auxquels vous voulez fixer
votre hamac. Ceux-ci doivent être suffisamment
solides. Saisissez l'extrémité comportant un anneau
et enroulez la sangle autour du tronc. En fonction
du diamètre de l'arbre, enroulez la sangle une ou
plusieurs fois autour du tronc.
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3. Fixez le mousqueton à la sangle. Utilisez ensuite le
mousqueton pour attacher le hamac.

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Kit de fixation
• Housse de rangement
• Mode d'emploi
Caractéristiques techniques
• Matière : 100 % polyester
• Longueur : 3 m
• Largeur : 5 cm
• Poids : env. 330 g
• Charge maximale supportée: 180 kg

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

2. Faites passer l'extrémité de la sangle comportant une
boucle dans l'anneau, puis tirez sur la sangle jusqu'à
ce que celle-ci soit bien serrée autour du tronc.

Mode d‘emploi

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 !
• N'exposez le produit ni au feu ni à une chaleur
extrême.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne
jouent pas avec le matériel et le hamac.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à
une mauvaise utilisation.
• Sous réserve de modification et d'erreur !
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