Werkzeugset im Koffer

PV-8799-675

50-teilig
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Werkzeugsets im Koffer. In dem praktischen
Koffer haben Sie die enthaltenen Werkzeuge übersichtlich sortiert und stets griffbereit.
Bitte lesen Sie diese Produktinformation
aufmerksam durch und beachten Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
das Werkzeugset optimal einsetzen
können.
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Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Sicherheitshinweise

Lieferumfang
Kunststoffkoffer
5 Ring-Maulschlüssel: 10, 11, 12, 13, 14
1 Feststellzange
1 Quetschverbinder Zange mit integriertem Abisolierer
1 Wasserpumpenzange
1 Schlitzschraubendreher 6 mm, kurz
1 Schlitzschraubendreher 6 mm, lang
1 PH2 Schraubendreher, kurz
1 PH2 Schraubendreher, lang
1 Spannungsprüfer 100-250 V AC,
(Schlitz, 3 mm)
1 Ratsche (Knarre)
1 Verlängerungsaufsatz (für Ratsche)
1 Schiebegriff (für Steckschlüssel)
1 Sechskant-Steckschlüssel mit Quergriff (zur Bitaufnahme)
10 Bits: ¼‘‘, Schlitz: 4, 5, 6, 7; Kreuz:
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
9 Steckschlüsselaufsätze (1/4“): 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 und13 mm
11 Steckschlüsseleinsätze (für Knarre):
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 und
21 mm
1 Schlosserhammer
1 Klarsichtbeutel mit Kleinmaterial:
Dübel, Schrauben, Nägel
Produktinformation

Bedienungsanleitung – Seite 1

• 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!
• 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.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• 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.agt-tools.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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Valise à outils

PV-8799-675

50 pièces
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette
valise à outils très pratique dans laquelle
vos outils sont triés et ranger de façon
claire pour que vous les ayez tous à portée
de main.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
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Contenu

Consignes de sécurité
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•

• 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.
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Valise en matière plastique
5 clés plates de différentes tailles : 10,
11, 12, 13, 14
1 pince étau
1 pince à sertir avec dénudeur intégré
1 pince multiprise
1 tournevis plat 6 mm, court
1 tournevis plat 6 mm, long
1 tournevis PH2, court
1 tournevis PH2, long
1 testeur de tension 100-250 V AC,
(plat, 3 mm)
1 clé à cliquet
1 rallonge (pour clé à cliquet)
1 poignée coulissante (pour clé à pipe)
1 clé à pipe hexagonale avec poignée
transversale (pour fixer les embouts)
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10 embouts : ¼‘‘, plats : 4, 5, 6, 7 ;
cruciformes : PH1, PH2, PH3, PZ1,
PZ2, PZ3
9 douilles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm
11 douilles (pour cliquet) : 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 19 et 21 mm
1 marteau rivoir
1 sachet transparent avec petit
matériel : chevilles, vis, clous
Mode d’emploi

• 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.

• Manipulez le produit avec précaution. Un
coup, un choc, ou une chute, même de
faible hauteur, peut l'endommager.
• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à
une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
• Conservez le produit hors de la portée et
de la vue des enfants !
• 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
mauvaise utilisation et/ou au non-respect
des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d’erreur !

• Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité. Attention :
risque de blessures !

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Mode d'emploi
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