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Schuh-Spikes

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Schuh-Spikes. 
Sie sorgen im Winter für guten Halt auf ver-
schneiten und vereisten Wegen.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie an Ihren neuen Schuh-
Spikes lange Freude haben.

Lieferumfang
• 1 Paar Schuh-Spikes
• Produktinformationen 

Produktvarianten
NX-1213-675: Schuh-Spikes, Gr. 35-39
NX-1214-675: Schuh-Spikes, Gr. 40-43
NX-1215-675: Schuh-Spikes, Gr. 44-47

Verwendung
Damit Sie im Winter auf verschneiten und ver-
eisten Wegen guten Halt haben, ziehen Sie 
die Schuh-Spikes über Ihre normalen (Winter-)
Schuhe oder Stiefel. 
Die Schuh-Spikes werden von der Schuh-
spitze bis zum Fersenbereich unter Ihren 
Schuh gespannt. 
Die Gummisohle mit Profil und kleinen Metall-
stiften sorgt für sicheren Tritt.

Sicherheitshinweise
• Diese Produktinformationen dienen dazu, 

Sie mit der Funktionsweise dieses Produk-
tes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Informationen daher stets gut auf, damit 
Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produk-
tes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
• Halten Sie das Produkt fern von extremer 

Hitze.
• Achtung Verletzungsgefahr besteht an den 

Metallstiften.
• Technische Änderungen und Irrtümer vor-

behalten!
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Crampons pour chaussures

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de ces 
crampons pour chaussures qui vous permet-
tent de marcher sans glisser sur les chemins 
gelés ou enneigés.

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

Contenu
• 1 paire de crampons pour chaussures
• Fiche d’informations produit 

Variantes du produit
NX-1213-675 : Crampons pour chaussures, 
pointure 35-39
NX-1214-675 : Crampons pour chaussures, 
pointure 40-43
NX-1215-675 : Crampons pour chaussures, 
pointure 44-47

Utilisation
Avant de marcher sur de la neige ou du ver-
glas, chaussez les crampons par-dessus vos 
chaussures ou bottes d’hiver. 
Les crampons pour chaussures doivent être 
tendus sous vos chaussures, depuis la pointe 
jusqu’au talon. 
La semelle en caoutchouc avec rainures et 
petites pointes en métal vous permettent de 
marcher sans déraper.

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du pro-
duit. Conservez-le afin de pouvoir le consul-
ter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-
lez également tenir compte des conditions 
générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement.

• Un démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessure !

• Manipulez le produit avec précaution. 
• Maintenez le produit à l’écart de la chaleur 

extrême.

• Conservez le produit hors de la portée des 
enfants !

• Attention ! Risque de blessures en raison 
des pointes en métal.

• 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 consig-
nes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d’erreur !
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