
 Magnet-Klebeband 
 5 Meter 
 

Bedienungsanleitung 

PE-3229-675 
NC-7587-675 

Kundenservice: 
DE : +49 (0)7631-360-350 | CH:  +41 (0)848-223-300 |  
FR: +33 (0)388-580-202 
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
vielen Dank für den Kauf dieses Magnet-Klebebands. 

Produktvarianten 

PE-3229: Magnet-Klebeband, 5 m 
NC-7587: Magnet-Klebeband, 3er-Set, 5 m 

Produktdetails 

Länge 5 m 
Breite 19 mm 

Maße Abroller 100 x 78 x 25 mm 

 
Beachten Sie bitte folgende Anwendertipps: 

Ideal für Postkarten, Fotos, kleine Poster, Zettel und ähnliches. 
Kleben Sie hierzu einfach einen oder mehrere Streifen von eini-
gen Zentimeter Länge auf die Rückseite (bei größeren Fotos und 
Postern in jede Ecke). 
 
Sollte die Magnetkraft noch nicht ausreichen, können die Streifen 
auf der Rückseite mit weiteren Streifen verlängern, bis eine aus-
reichende Haltekraft da ist. 
 

HINWEIS: 

Bitte nicht die Streifen übereinander kleben, dies er-
höht nicht die nutzbare Magnetkraft. 



 Ruban adhésif magnétique 
avec dérouleur 

Mode d'emploi 

PE-3229-675 
NC-7587-675 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce ruban adhésif magnétique. 

Variantes du produit 
PE3229 : Ruban adhésif magnétique 5 m avec dérouleur 
NC7587 : 3 rubans adhésifs magnétiques 5 m avec dérouleur 

Caractéristiques techniques 

Longueur 5 m 

Largeur 19 mm 

Dimensions du dérouleur 100 x 78 x 25 mm 
 

Utilisation 
Aimantez vos cartes postales, photos, affichettes, etc. Il vous suffit 
de coller une ou plusieurs bandes de quelques centimètres au dos 
de la feuille (ou dans les coins si vous voulez que le papier reste 
plat). Si l'aimant n'est pas assez puissant, ajoutez simplement 
quelques bandes au dos de la feuille jusqu'à ce qu'elle adhère. 

NOTE : 
Ne collez pas les bandes les unes sur les autres : cela 
n'augmente pas la force magnétique. 

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 ! 


