Vielseitiges und umfangreiches Ausbeulset

NX-3032-675

für kleine Dellen
Verwendung

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Ausbeulsets für kleine Dellen. Reparieren Sie kleine
Schönheitsfehler in Ihrer Karosserie ganz
einfach selbst.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise
und Tipps, damit Sie Ihr neues Ausbeulset
optimal einsetzen können.
Lieferumfang

 Aufbewahrungskoffer
 3x Ausbeulhammer
 4x Handfäustel (inkl. Kleinamboss)
Produktdaten
Maße Handfäustel
Maße Koffer
Gewicht

7 x 5 x 3 cm
7 x 7 x 5 cm
12 x 5,3 x 3 cm
7,2 x 6 x 5,1 cm
35 x 26 x 5,5 cm
5 kg

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Nehmen Sie Ausbeularbeiten nur in warmen Garagen oder Werkstätten vor und
halten Sie am besten ein Werkstatthandbuch bereit.
1. Entfernen Sie sämtliche Innenverkleidungen, um die eingedellte Stelle zugänglich
zu machen.
HINWEIS:
An Türen muss eventuell die Türscheibe entfernt werden.

2. Erwärmen Sie den Lack von außen z.B.
mit einer Heißluftpistole. Achten Sie dabei
auf einen Mindestabstand von 12 cm, damit der Lack nicht verbrennt.
3. Setzen Sie das passende Ausbeulwerkzeug an. Arbeiten Sie vorsichtig und mit
leichten, präzisen Schlägen.

HINWEIS:
Achten Sie darauf, das Blech nicht
zu überdehnen.

Bedienungsanleitung

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.
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
 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.

Informationen und Antworten auf häufige
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lescars.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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Kit de débosselage

NX-3032-675

7 pièces
Consignes de sécurité

Chère cliente, cher client,

Utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit
de débosselage, qui vous permet de réparer vous-même les petits accrocs sur la carrosserie de votre voiture.

Effectuez vos travaux de débosselage uniquement dans un garage ou un atelier
chauffé.

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

 Coffret de rangement
 3 marteaux de débosselage
 4 tas de débosselage (dont enclumette)
Caractéristiques du produit
Dimensions
des masses
Dimensions
du coffret de
rangement
Poids

7 x 5 x 3 cm
7 x 7 x 5 cm
12 x 5,3 x 3 cm
7,2 x 6 x 5,1 cm

1. Retirez tous les éléments de revêtements
intérieurs pour rendre accessible la partie
cabossée.
NOTE :
Pour les portes, il se peut qu'il soit
nécessaire d'enlever la vitre.

2. Chauffez la peinture par l'extérieur, à
l'aide d'un décapeur thermique par
exemple. Ce faisant, veillez à respecter
un écart d'au moins 12 cm pour ne pas
brûler la peinture.
3. Mettez en place le tas de débosselage
(ou l'enclumette) adapté. Travaillez avec
précaution, avec des petits coups légers
et précis.

35 x 26 x 5,5 cm
5 kg

Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

NOTE :
Veillez à ne pas distendre la tôle.

Mode d'emploi

 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.
 Manipulez le produit avec précaution.
 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.

© REV1 – 16.11.2015 – BS//SK

