110 tlg. Möbelgleiter-Set
Filzgleiter & Möbelpuffer, selbstklebend

NX-7838-675
NX-7839-675
NX-7840-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses 110-teiligen Möbelgleiter-Set.
Die Filzgleiter sorgen dafür, dass sich die Möbel leicht über den
Boden gleiten lassen und diesen dadurch schonen. Die Möbelpuffer sind eher rutschhemmend und haben eine stärkere
Dämmung. Daher dienen sie auch ideal als Anschlagpuffer z.B.
von der Türklinke.
Produktvarianten:
NX-7838:110 tlg. Möbelgleiter-Set Filzgleiter & Möbelpuffer,
selbstklebend, schwarz
NX-7839: 110 tlg. Möbelgleiter-Set Filzgleiter & Möbelpuffer,
selbstklebend, braun
NX-7840: 110 tlg. Möbelgleiter-Set Filzgleiter & Möbelpuffer,
selbstklebend, weiß
Bitte beachten Sie bei der Anwendung folgende Hinweise:
1. Säubern Sie zuerst die zu beklebende Oberfläche von allen
Rückständen (v.a. Fettrückstände).
2. Lösen Sie die Gleiter vorsichtig vom Trägerpapier.
3. Platzieren Sie die Möbelgleiter auf der sauberen Oberfläche
und drücken Sie sie für 30 Sekunden fest an.
Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www. agt-tools.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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Kit de 110 patins pour meubles

NX-7838-675
NX-7839-675
NX-7840-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit de 110 patins
autocollants pour meubles. Les patins en feutre vous permettent
de déplacer vos meubles sur le sol facilement et tout en
douceur. Les tampons pour meubles sont plutôt antidérapants et
ont une isolation plus forte. De ce fait, ils font des pastilles
antichoc idéales, par exemple pour les poignées de porte.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Variantes du produit
NX-7838 : kit de 110 patins en feutre & tampons pour meubles,
autocollants, noirs
NX-7839 : kit de 110 patins en feutre & tampons pour meubles,
autocollants, marrons
NX-7840 : kit de 110 patins en feutre & tampons pour meubles,
autocollants, blancs
Lors de l'utilisation, veuillez respecter les consignes
suivantes :
1. Éliminez tout d'abord tout résidu (surtout les résidus de gras)
de la surface sur laquelle vous souhaitez coller le produit.
2. Décollez avec précaution les patins du papier de support.
3. Placez les patins pour meubles sur la surface propre et
appuyez fermement dessus pendant 30 secondes.
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Kit de 110 patins pour meubles

NX-7838-675
NX-7839-675
NX-7840-675

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.
• 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 !
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