Universal-Notebook-Kfz-Halterung

PE-2320-675

mit Kamerastativ
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Produktdetails

Beachten Sie vor der Montage bitte die folgenden Hinweise:
1. Die Montage ist fachgerecht auszuführen. Aufgrund
unterschiedlicher Fahrzeug-Innenraumgestaltungen der
jeweiligen Fahrzeugmarke befragen Sie bitte Ihre
Fachwerkstatt, welche Befestigungsart sich für einen
sicheren und fachgerechten Einbau der Notebookhalterung
eignet.
2. Bei der Montage muss eventuell eine Sitzbefestigung
gelockert werden.
3. Benutzen Sie das Notebook nicht während der Fahrt! Keine
Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch
unsachgemäße Befestigung oder Inbetriebnahme der
Halterung verursacht werden! Die Halterung darf nur
eingesetzt werden, wenn die Sicherheitssysteme des
Fahrzeugs (Airbags etc.) davon nicht berührt werden. Die
betreffenden Airbags sind abzuschalten! Fragen zu
Sicherheit im Straßenverkehr beantwortet Ihre
Fachwerkstatt. Bitte die jeweiligen Länderbestimmungen zur
Straßenverkehrszulässigkeit beachten!!
4. Die Verwendung der Halterung erfolgt in jedem Falle auf
eigene Gefahr.
5. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht den
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften entspricht und
insbesondere nicht nach der StVZO zugelassen ist. Bitte
beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse die einschlägigen
Vorschriften für Fahrzeuge im Straßenverkehr.

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Notebook-KfzHalterung mit Kamerastativ. Mit dieser Halterung können Sie Ihr
Notebook im Auto immer dabei haben und Wartezeiten sinnvoll
nutzen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue
Notebook-Halterung optimal einsetzen können.
Lieferumfang




Universal-Notebook-Kfz-Halterung
Montagematerial
Bedienungsanleitung

Produktdaten
Metall-Halteplatte
Max. Höhe der Halterung
Kamerastativ
Nachführhebel für
Videoaufnahmen
Maße (zusammengeklappt)

315 x 225 mm
880 mm
1/4‘‘-Gewinde
90° neigbar
Integrierte Wasserwaage
Schwenk um bis zu 180°
460 x 120 mm

Montage

Montagematerial

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

1. Lösen Sie eine geeignete Verschraubung im Fußraum und
montieren Sie die Stativaufnahme. Verwenden Sie zum
Befestigen eine längere Schraube.
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Universal-Notebook-Kfz-Halterung

PE-2320-675

mit Kamerastativ
2. Kombinieren Sie einen geeigneten Adapter mit der
Halteverlängerung.

5. Bringen Sie die Notebook-Halterung in die gewünschte
Position.

Sicherheitshinweise








3. Befestigen Sie den Adapter an einer geeigneten Stelle.
Verwenden Sie unbedingt passende Unterlegscheiben zur
sicheren Befestigung von Adapter und Sitz.

6. Befestigen Sie das Notebook mit Hilfe der Spanngurte an der
Notebook-Halterung. Die Halterung steht besonders auf
unebenen Straßen sicherer, wenn Sie den Sitz so nach
vorne rücken, dass er gegen die Halterung drückt.



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. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher
finden Sie auf der Internetseite:

www.lescars.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.

4. Befestigen Sie das Stativ an der Aufnahme (1), indem Sie es
aufsetzen und den Schnellspannhebel (2) festziehen.

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

HINWEIS:
Ziehen Sie alle Schrauben gut fest.
Benutzen Sie Ihr Notebook nicht während der Fahrt.
Das Stativ ist für eine maximale Belastung von 10 kg
ausgelegt (während der Fahrt 5 kg).
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Support d'ordinateur portable pour voiture

PE-2320-675

avec pied pour appareil photo
Chère cliente, cher client,

Veuillez prendre connaissance des consignes suivantes
avant l'installation :

Description du produit

Nous vous remercions pour le choix de ce support d'ordinateur
portable, spécialement conçu pour être placé dans un
véhicule et équipé d'un pied pour appareil photo. Ce support
vous permet de garder votre ordinateur portable à portée de
main, et de mettre ainsi à profit les moments d'attente.


Plateau
de support

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.

Tête

Levier de serrage rapide

Contenu




Support d'ordinateur portable pour voiture
Matériel de montage
Mode d'emploi








Barre télescopique



Caractéristiques du produit
Plateau de support en
métal
Hauteur max. du support
Pied pour appareil photo
Levier de guidage pour
enregistrement vidéo
Dimensions (replié)

Vis de réglage
315 x 225 mm
880 mm
Filetage 1/4"
Inclinable à 90°
Niveau à bulle intégré
Rotation jusqu'à 180°


Barre télescopique

460 x 120 mm

Installation
Vis de réglage

Matériel de montage





Levier de
serrage rapide

L'installation doit être effectuée dans des conditions
professionnelles. La configuration de l'habitacle varie selon le
modèle et la marque du véhicule. Vous devez donc vous
renseigner auprès de votre garagiste pour savoir quel type de
fixation permet une installation sûre du support pour
ordinateur portable.
Lors de l'installation, la fixation du siège doit éventuellement
être desserrée.
N'utilisez pas l'ordinateur portable en conduisant !
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages dus à une fixation ou mise en service
non conforme du support.
Le support ne doit être utilisé que s'il n'est pas en contact avec
les systèmes de sécurité du véhicule (airbags, etc.). Les
airbags concernés doivent être désactivés.
Pour toute question concernant la sécurité sur la route,
adressez-vous à votre garagiste.
Respectez toujours le code de la route du pays dans lequel
vous vous trouvez.
L'utilisation du support s'effectue dans tous les cas à vos
risques et périls.
Veuillez noter que ce produit ne répond pas aux exigences et
normes de la législation en vigueur concernant la
réglementation de la circulation routière. Veuillez consulter,
dans votre propre intérêt, les directives de la circulation
routière des véhicules.

Levier de serrage rapide

1. Dévissez un raccord fileté adapté au niveau du pied, et
montez la pièce de fixation du pied. Pour la fixation, utilisez
une vis longue.
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Pièce de fixation du pied.
Adaptateurs

Vis
Sangle de fixation
Écrou et rondelle plate

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Support d'ordinateur portable pour voiture

PE-2320-675

avec pied pour appareil photo
2. Combinez l'adaptateur qui convient avec la pièce de rallonge.

5. Placez le support pour ordinateur portable dans la position
voulue.

Consignes de sécurité





3. Fixez l'adaptateur dans un endroit approprié. Utilisez
impérativement les rondelles plates adaptées pour une fixation 6. Fixez l'ordinateur portable à son support à l'aide de la sangle
de fixation. Pour obtenir la meilleure stabilité possible sur des
sûre de l'adaptateur et du siège.
routes accidentées, tirez le siège vers l'avant de manière à ce
qu'il appuie contre le support.














4. Fixez le pied sur la pièce de fixation (1) : posez-le dessus et
serrez le levier de serrage rapide (2).

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat



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. 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 !
Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
Conservez le produit hors de la portée des enfants !
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut
distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos
passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant
des dommages physiques et matériels. Il est important de
configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
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.

NOTE :
Vissez fermement toutes les vis.
N'utilisez pas l'ordinateur portable en conduisant !
Le support est conçu pour une charge maximale de
10 kg à l'arrêt, et de 5 kg lorsque le véhicule roule.
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