
Produktinformation

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kabelkanals. Verbergen und schützen Sie Ihre Kabel in 
dieser modernen Wandführung.

Bitte lesen Sie diese Produktinformation und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, 
damit Sie Ihren neue Kabelkanal optimal montieren und verwenden können.

Lieferumfang
• 2-teiliges Kabelkanal-System (75 cm Länge)
• Produktinformation

Verwendung/Montage
1. Ziehen Sie die Abdeckung von der Rückwand der Kabelführung.
2. Schrauben Sie die Rückwand an der gewünschten Oberfläche fest.
3. Legen Sie die Kabel ein.
4. Schieben Sie die Abdeckung wieder an die Rückwand.

ACHTUNG: 
Versichern Sie sich, dass sich keine scharfen Kanten oder Schrauben in der 
Kabelführung befinden.

Sicherheitshinweise
• Diese Produktinformation dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 

vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets 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.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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PX-2508-675Hochwertiger Design-Kabelkanal
aus mattweiß Aluminium
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Importé par : Pearl
6 rue de la Scheer
F-67600 Sélestat
Service commercial : 
0033 (0) 3 88 58 02 02

PX-2508-675

Goulotte de câblage design 
haute qualité

en aluminium blanc mat

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette goulotte de câblage, qui vous permet de 
dissimuler et de protéger vos câbles.
A� n d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Système de goulotte de câblage en 2 parties (longueur 75 cm)
• Fiche d'informations produit

Montage/Utilisation
1. Retirez le cache situé sur la partie arrière de la goulotte.
2. Vissez la partie arrière à la surface de votre choix.
3. Insérez les câbles.
4. Refermez le cache sur la partie arrière.

ATTENTION : 
Assurez-vous qu'il n'y a ni bord tranchant ni vis à l'intérieur de la goulotte 
pour câble.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du 

produit. Conservez-le a� n de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuil-

lez 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 modi� cation du produit a� ecte sa sécurité. Attention, risque de 

blessure !
• 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.
• 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 modi� cation et d’erreur !

Mode d'emploi


	PX-2508_REV1_2016_12_27_Kabelkanal_FZ_Service_CD_GER
	PX2508_REV1_2016_12_27_Kabelkanal_FZ_Service_FRA

