Kalt-Laminierfolien
PE-3713-675
für 12 Visitenkarten oder Clubausweise
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser Kalt-Laminierfolien.

Lieferumfang:
 Kalt-Laminierfolien für 12 Visitenkarten oder Clubausweise

Verwendung
1. Legen Sie Ihr Dokument, das Sie laminieren wollen mit der
Vorderseite nach unten auf die Kalt-Laminierfolie.
2. Drücken Sie die Klebefolie langsam und vorsichtig über die
Rückseite Ihres Dokumentes und kleben Sie es so an. Achten
Sie dabei darauf, dass keine Luftlöcher entstehen.
3. Drücken Sie die Seiten vorsichtig an.

Bedienungsanleitung
Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen © REV1 – 10.09.2018 – LZ//SK

Film à plastifier

PE-3713-675

format carte de visite
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce film de plastification à
froid.
Contenu :
 Film de plastification à froid pour 12 cartes de visite
Utilisation
1. Placez le document à plastifier sur le film de plastification à
froid, recto vers le bas.
2. Appuyez lentement et soigneusement le film adhésif sur le
verso votre document pour le coller. Assurez-vous de ne pas
laisser de bulles d'air.
3. Appuyez doucement sur les côtés.
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 !
Mode d'emploi
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