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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Profi- 
Notschlüssel-Kastens. Bewahren Sie Ihre 
Schlüssel hier sicher auf. Im Notfall kann 
die Scheibe mithilfe des angehängten Klöp-
pels einfach eingeschlagen werden. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
den Schlüsselkasten optimal einsetzen kön-
nen. 

Lieferumfang  

 Notschlüsselkasten 
 2x Schrauben 
 2x Dübel 
 2x Ersatzschlüssel 
 Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Maße (BxHxT) 120 x 150 x 40 mm 
Gewicht 538 g 

 

Inbetriebnahme 

Befestigen Sie den Kasten mithilfe des 
Montagematerials an der gewünschten 
Stelle. Bewahren Sie darin Schlüssel auf, 
die für den Notfall greifbar sein müssen. 
Sollte dieser Fall eintreten und kein Schlüs-
sel für den Kasten zur Hand sein, kann die 
Scheibe mithilfe des angehängten Klöppels 
eingeschlagen werden. 

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! 

 Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

 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.xcase.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 cette 
boîte à clés de secours professionnelle. 
Conservez vos clés bien en sécurité. En 
cas d'urgence, la vitre peut-être brisée à 
l'aide du petit marteau suspendu. 
 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et as-
tuces suivantes. 
 

Contenu  

• Boîte à clés de secours 

• 2 vis 

• 2 chevilles 

• 2 clés de rechange 

• Mode d'emploi 

 

Caractéristiques techniques 

Dimensions  
(L x H x P) 

120 x 150 x 40 mm 

Poids 538 g 

 

Mise en marche 

Fixez la boîte à l'endroit de votre choix, à 
l'aide du matériel de montage fourni. Veillez 
à ce qu'il corresponde au type de mur 
choisi. Sinon, vous trouverez un matériel de 
montage approprié dans un magasin de bri-
colage. 
Rangez-y des clés devant être accessibles 
en cas d'urgence. Si la situation d'urgence 
se présente et que vous ne disposez d'au-
cune clé pour ouvrir la boîte, vous pouvez 
briser la vitre à l'aide du petit marteau sus-
pendu. 

Consignes de sécurité  

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-
lez également tenir compte des condi-
tions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement. 

• Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure ! 

• Ne tentez jamais de réparer vous-même 
le produit ! 

• 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 mau-
vaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur !  


