Taschenschirm

NX-7608-675

mit Teflon®-Beschichtung 210T, windsicher bis 140 km/h
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Verwendung

vielen Dank für den Kauf dieses
Taschenschirms. Spannen Sie ihn mit
einem Knopfdruck auf. Die 9-fach glasfaserverstärkte Rahmenkonstruktion sorgt für
Bruch- und Windsicherheit bis Windstärke
10-12. Dank der Teflon-Beschichtung ist
der Taschenschirm schimmelresistent und
schnelltrocknend.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise
und Tipps, damit Sie Ihren neuen
Taschenschirm optimal einsetzen können.
Lieferumfang

1. Nehmen Sie Ihren Taschenschirm aus
der Tasche.
2. Heben Sie ihn am Griff, halten Sie ihn
nach oben und drücken Sie die
Funktions-Taste. Ihr Taschenschirm wird
aufgespannt.

Sicherheitshinweise
3. Schließen Sie Ihren Taschenschirm,
indem Sie die Funktions-Taste erneut
drücken.

 Taschenschirm
 Tasche
 Bedienungsanleitung
Produktdaten
Beschichtung
Rahmenverstärkung
bruch-/windsicher
Material
Maße
Gewicht

Teflon 210T
9-fach, Glasfaser
bis Windstärke 1012
100 % Polyester
335 x 60 x 70 mm
364 g

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

4. Halten Sie Ihren Taschenschirm von
unten und oben fest und drücken Sie ihn
zusammen, bis er einrastet. Dies kann
etwas Kraft erfordern.

Bedienungsanleitung

 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.
 Ein Umbauen oder Verändern des
Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
 Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
 Halten Sie das Produkt fern von extremer
Hitze.
 Tauchen Sie das Produkt niemals in
andere Flüssigkeiten als Wasser.
 Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten.
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Parapluie à revêtement Teflon® 210 T

NX-7608-675

résistant au vent jusqu'à 140 km/h
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce
parapluie. Ouvrez-le d'une simple pression sur
un bouton. Les 9 tiges articulées en fibre de
verre résistent aux coups de vent jusqu'à une
force de 10 ou 12. Le revêtement en Teflon®
permet au parapluie de résister à la moisissure
et de sécher plus vite.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation
1. Sortez le parapluie de son étui.

2. Tenez-le par la poignée, pointez-le vers le
haut et appuyez sur le bouton. Votre parapluie
s'ouvre.




Contenu
 Parapluie
 Étui
 Mode d'emploi

3. Fermez le parapluie en appuyant à nouveau
sur le bouton.

Caractéristiques du produit
Revêtement
Armature
Résistance au
vent
Matériaux
Dimensions
Poids

Teflon® 210T
9 tiges articulées,
fibre de verre
vent de force
10 ou 12 maximum
100 % polyester
335 x 60 x 70 mm
364 g








4. Saisissez votre parapluie en haut et en bas et 
enfoncez les deux parties l'une vers l'autre
jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Ceci peut
nécessiter de forcer un peu.
Consignes de sécurité



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.
Le démontage ou la modification du produit
affecte sa sécurité. Attention : risque de
blessures !
Ne tentez jamais de réparer vous-même le
produit !
Manipulez le produit avec précaution.
Maintenez le produit à l'écart de la chaleur
extrême.
Ne plongez jamais le produit dans un liquide
autre que de l'eau.
Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas
les enfants l'utiliser sans surveillance.
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 !

 Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du produit.
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02

Mode d'emploi
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