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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Wandtrockners mit 
ausziehbarer Wäscheleine. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Wäscheleine optimal einsetzen können. 
  

Lieferumfang 

• Wandtrockner 

• Montagematerial (Dübel, Schrauben) 

• Bedienungsanleitung 

 

Produktvarianten 

NX-3820: Wandtrockner mit 1 ausziehbaren Wäscheleine, 12 m 
NX-3821: JUMBO-Wandtrockner mit 2 ausziehbaren 
    Wäscheleinen, 2 x 13 m 
 

Produktdaten 

Maße 
NX-3820 170 x 160 x 60 mm 

NX-3821 190 x 165 x 100 mm 

Gewicht 
NX-3820 465 g 

NX-3821 919 g 

Leinenlänge 
NX-3820 12 m 

NX-3821 2 x 13 m 

 

Produktdetails 

 
 
 

1. Wandhalterung 4. Fixierring 
2. Schutzhülle 5. Fuß-Sicherung 
3. Wäscheleine   

 
 

Montage 

1. Bevor Sie die Löcher der Halterung in die Wand bohren, 
achten Sie darauf, dass Sie genügend Platz für die 
Wäscheleine zur Verfügung haben. 

2. Markieren Sie die Löcher der Halterung an der Wand. Sie 
können hierfür gegebenenfalls die Halterung als Schablone 
verwenden.  

 

ACHTUNG! 

Achten Sie darauf, dass an der gewählten 
Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. 
Dies kann zu Verletzungen oder 
Umgebungsschäden führen! 

 
3. Bohren Sie die der Zeichnung entsprechenden Löcher für die 

Rolle. 
 

 
 

4. Setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Rolle fest. 
 

 
 

5. Bohren Sie nun auf gleicher Höhe die Löcher für Haken (nicht 
im Lieferumfang enthalten) an der gegenüberliegenden Wand. 
Beachten Sie hierbei die maximale Länge der Wäscheleine! 
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6. Setzen Sie die Dübel ein und drehen Sie die Haken in die 
Löcher hinein. 
 

 

 

HINWEIS:  

Verwenden Sie die entsprechenden Dübel und 
Schrauben je nach vorhandenem Untergrund. Falls Sie 
über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, 
lassen Sie die Montage von einem Fachmann 
vornehmen. 

 

 

Verwendung 

1. Befestigen Sie den Wandtrockner mit den langen Schrauben 
an der Wand. 

2. Bohren Sie die Löcher für die Leinenhalterung an der 
gegenüberliegenden Wand auf gleicher Höhe wie die Löcher 
für die Rolle. 

3. Ziehen Sie die Wäscheleinen am Fixierring heraus und 
befestigen Sie ihn an den Haken an der gegenüberliegenden 
Wand.  

4. Ziehen Sie die Leine straff und binden Sie sie um die Fuß-
Sicherung der Rolle, um sie abzusichern. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette corde à linge murale 
rétractable. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Corde à linge murale rétractable 

 Matériel de montage (chevilles, vis) 

 Mode d'emploi 

Accessoires requis (disponibles séparément sur 
www.pearl.fr) : crochets de fixation 

Variantes du produit 

NX3820 : Corde à linge murale rétractable 1 x 12 m 
NX3821 : Corde à linge murale rétractable 2 x 13 m 

Caractéristiques du produit 

Dimensions 
NX3820 170 x 160 x 60 mm 

NX3821 190 x 165 x 100 mm 

Poids 
NX3820 465 g 

NX3821 919 g 

Longueur de 
la corde 

NX3820 12 m 

NX3821 2 x 13 m 

Description du produit 

 

1. Support mural 4. Anneau de fixation 
2. Coque de protection 5. Arrêt 
3. Corde à linge   

Installation 

ATTENTION ! 

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se 
trouve à l'endroit où vous avez choisi de percer. 
Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou 
des dommages matériels ! 

1. Avant de percer les trous dans le mur pour le support, assurez-
vous qu'il y ait suffisamment d'espace pour la corde à linge. 

2. Marquez les trous à l'endroit du mur où vous souhaitez fixer le 
support. En cas de besoin, utilisez le support comme gabarit. 

3. Percez les trous correspondants aux marquages pour 
l’enrouleur. 

 

4. Insérez les chevilles et vissez bien l’enrouleur. 
 

 
 

5. Percez ensuite sur le mur d'en face, à la même hauteur, les 
trous pour les crochets (non fournis). Tenez compte pour cela 
de la longueur maximale de la corde à linge ! 
 

 
 

6. Insérez les chevilles et vissez les crochets dans les trous. 
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NOTE : 

Utilisez des vis et des chevilles correspondant au type 
de surface. Si vous n'avez aucune expérience dans les 
travaux d'installation, préférez faire effectuer le 
montage par un spécialiste. 

Utilisation 

1. Fixez l'enrouleur et la corde à linge au mur avec les grandes vis. 

2. Percez ensuite les trous pour la fixation de la corde sur le mur 
d'en face, à la même hauteur que les trous pour l’enrouleur. 

3. Tirez la corde à linge par l'anneau de fixation et fixez-la au 
crochet du mur d'en face. 

4. Tirez sur la corde pour la tendre et accrochez-la à l'arrêt de 
l'enrouleur afin de bloquer la corde. 

 

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'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. 

 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 l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil. Conservez-le hors de leur portée ! 

 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 ! 


