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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses 12-teiligen 
Zierleistenkeile-Sets. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihr Zierleistenkeile-Set optimal einsetzen 
können. 

Lieferumfang 

• 1 x breiter Hebel 

• 1 x Zughebel, 2-fach abgewinkelt, 
mit Zugöse und Aussparung am Hebel 

• 1 x Doppel-Klipp-Entferner 

• 1 x Aufhebler 

• 1 x Aufhebler mit Klippöse 

• 1 x Doppel-Klippheber, abgewinkelt 

• 1 x Doppel-Klippheber, gerade profiliert 

• 1 x Doppel-Spitzlöffel- und Rundkopfhe-
bel 

• 1 x Doppel-Schwert- und Rundkopfhebel 

• 1 x Doppel-Keilhebel, schlank 

• 1 x Schab- und Schneidhebel für 
Klebegewichte 

• 1 x Klippheber 

• 1 x Nylon-Tasche 

• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Material Nylon 

Material Klippheber 
Manganstahl, Po-
lypropylen 

Maße 

breiter Hebel 15,8 x 5,4/5,6 cm 

Zughebel, 2-fach abge-
winkelt, mit Zugöse 
und Aussparung am 
Hebel 

17,5 x 2,8/5,6 cm 

Doppel-Klipp-Entferner 19 x 3/3,5cm 

Aufhebler 17,5 x 1,2/2 cm 

Aufhebler mit Klippöse 19,5 x 2/1,2 cm 

Doppel-Klippheber, ab-
gewinkelt 

17,8 x 2,8 cm 

Doppel-Klippheber, ge-
rade profiliert 

20,5 x 3,1/2,9 cm 

Doppel-Spitzlöffel- und 
Rundkopfhebel 

20,5 x 2/3 cm 

Doppel-Schwert- und 
Rundkopfhebel 

20,5 x 0,2/2,3 cm 

Doppel-Keilhebel, 
schlank 

20,5 x 0,7/1 cm 

Schab- und Schneid-
hebel für Klebege-
wichte 

20,5 x 2-4/2,2 cm 

Klippheber 22 x 2 cm 

 

 

Gewicht 

breiter Hebel 53,6 g 

Zughebel, 2-fach abgewin-
kelt, mit Zugöse und Aus-
sparung am Hebel 

34,9 g 

Doppel-Klipp-Entferner 46,7 g 

Aufhebler 32,1 g 

Aufhebler mit Klippöse 27,9 g 

Doppel-Klippheber, abge-
winkelt 

33,1 g 

Doppel-Klippheber, ge-
rade profiliert 

33,1 g 

Doppel-Spitzlöffel- und 
Rundkopfhebel 

17,2 g 

Doppel-Schwert- und 
Rundkopfhebel 

13,8 g 

Doppel-Keilhebel, schlank 19,1 g 

Schab- und Schneidhebel 
für Klebegewichte 

25,1 g 

Klippheber 70 g 

Verwendung 

Entfernen Sie Türverkleidungen oder an-
dere Teile der Auto-Verkleidung, ohne Krat-
zer zu hinterlassen. 
Sie können das Zierleistenkeile-Set auch 
für Möbelrestaurierungen und Polsterarbei-
ten benutzen. 
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Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in  

• Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.agt-tools.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 
12 outils de démontage pour intérieur de 
véhicule. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• 1 levier large 

• 1 levier de traction doublement coudé 
avec anneau de remorquage et ouverture 

• 1 extracteur à double clip 

• 1 écarteur 

• 1 écarteur avec œillet pour clip 

• 1 levier coudé à double clip 

• 1 levier droit à double clip 

• 1 levier à double cuillère pointue et à tête 
ronde 

• 1 levier à double pointe et à tête ronde 

• 1 levier de réglage fin 

• 1 levier racleur et levier de coupe pour 
masselottes adhésives 

• 1 arrache clip 

• 1 étui en nylon 

• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Composition étui Nylon 

Composition outils 
Manganèse, 
polypropylène 

Dimensions 

Levier large 15,8 x 5,4/5,6 cm 

Levier de traction 
doublement coudé 
avec anneau de 
remorquage et 
ouverture 

17,5 x 2,8/5,6 cm 

Extracteur à double 
clip 

19 x 3/3,5 cm 

Écarteur 17,5 x 1,2/2 cm 

Écarteur avec œillet 
pour clip 

19,5 x 2/1,2 cm 

Levier coudé à double 
clip 

17,8 x 2,8 cm 

Levier droit à double 
clip 

20,5 x 3,1/2,9 cm 

Levier à double cuillère 
pointue et à tête ronde 

20,5 x 2/3 cm 

Levier à double pointe 
et à tête ronde 

20,5 x 0,2/2,3 cm 

Levier de réglage fin 20,5 x 0,7/1 cm 

Levier racleur et levier 
de coupe pour 
masselottes adhésives 

20,5 x 2-4/2,2 cm 

Arrache clip 22 x 2 cm 

 

Poids 

Levier large 53,6 g 

Levier de traction doublement 
coudé avec anneau de 
remorquage et ouverture 

34,9 g 

Extracteur à double clip 46,7 g 

Écarteur 32,1 g 

Écarteur avec œillet pour clip 27,9 g 

Levier coudé à double clip 33,1 g 

Levier droit à double clip 33,1 g 

Levier à double cuillère pointue et 
à tête ronde 

17,2 g 

Levier à double pointe et à tête 
ronde 

13,8 g 

Levier de réglage fin 19,1 g 

Levier racleur et levier de coupe 
pour masselottes adhésives 

25,1 g 

Arrache clip 70 g 

Utilisation 

Enlevez les garnitures de portières ou de 
l'habitacle de la voiture sans laisser de 
rayures. 
Vous pouvez également utiliser les outils 
pour restaurer des meubles ou pour les 
travaux de tapisserie d'ameublement. 
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Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi 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 blessures ! 

• N'ouvrez jamais le produit, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais 
de réparer vous-même le produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

• 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. 

• Conservez le produit hors de la portée et 
de la vue des enfants ! 

• 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 ! 


