Outil multifonction
12 en 1
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi cet outil multifonction. Cet accessoire polyvalent et particulièrement pratique réunit 12 outils dans votre main,
et s'avère donc idéal à la maison ou lors de vos
déplacements.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Outil multifonction 12 en 1
• Pochette de rangement avec passant pour
ceinture
• Informations produit
Caractéristiques techniques
Outils :

acier inoxydable 420

Revêtement du
manche :

aluminium anodisé

Dimensions (fermé) :

env. 100 x 44 x 20 mm

Poids :

240 g
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Pince à bec / Pince plate
Pince coupante
Ouvre-boîte
Petit tournevis plat
Lame de couteau crantée
Scie
Lame de couteau plate
Lime (bilatérale) et grand tournevis plat
Tournevis cruciforme
Ouvre-bouteille et tournevis plat moyen

Consignes d'utilisation
Déployez entièrement l'outil que vous voulez
utiliser, jusqu'à ce qu'il s'enclenche, et toujours un
seul à la fois. Lorsque vous voulez couper ou scier,
utilisez toujours un support approprié, en bois ou
en plastique. Si nécessaire, nettoyez les outils après
utilisation à l'aide d'un chiffon humide, puis séchezles immédiatement et avec précaution avant de les
replier.

Mode d'emploi

NX-5144-675

Consignes de sécurité
• Conservez précieusement cette fiche
d'information utilisateur afin de pouvoir la
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 pas ce produit à l'humidité de façon
prolongée.
• Conservez le produit hors de portée des enfants.
Risque de blessures !
• Certains outils de ce produit ont des bords tranchants. Soyez donc particulièrement prudent
lorsque vous l'utilisez.
• Attention : Risque de blessure si l'outil glisse ou
se rabat de lui-même. Déployez toujours entièrement l'outil que vous voulez utiliser, jusqu'à
ce qu'il s'enclenche !
• 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 !

