Guide d’installation rapide en 3 étapes
Avant de retirer la pellicule protectrice de l’adhésif, mimer toute l’installation,
étape par étape, pour en vérifier le bon fonctionnement. L’adhésif SecureHold ne
peut être installé qu’une seule fois. Il ne peut pas être repositionné en cas d’erreur.

Liste des pièces :

Important :

Qdos souhaite assurer la
sécurité de vos enfants et la
vôtre et pour cela, il est
important de lire
attentivement et de suivre
scrupuleusement les
instructions ci-dessous.

Gâches pour le
montant central

mentonnet

Plaque de fixation

Pour les vidéos d’installation
et la FAQ, consulter :
Qdossafety.com

Capuchon de
verrouillage

Loquet

Adhésif pour la plaque
de
fixation

Support
de
Bras rangement

Étape 1 — Déterminer le type d'armoire de cuisine dont il s’agit
A

B

A – Complètement
ouverte. Voir les étapes
A2-A3 ci-dessous.

B - Avec un montant
central. Voir les étapes
B2-B3 ci-dessous.

Étape A2 — Positionner le loquet

Pousser le capuchon de
verrouillage sur la
bascule du loquet jusqu’à
ce qu’il s’enclenche.
Ouvrir la porte de droite
et garder celle de gauche
fermée.

Retirer la pellicule
protectrice de l’adhésif.
Glisser le capuchon de
verrouillage le long du
bord de la porte gauche
jusque sous le cadre.

C

C - Si une porte est dotée d’un
rebord qui passe derrière
l’autre porte. Le verrou pour
double porte ne fonctionnera
malheureusement pas. Pour
ces armoires de cuisine,
utiliser le verrou magnétique
.SureCatch de Qdos.

Tirer le loquet jusqu’à ce
qu’il colle à l’arrière du
cadre de l’armoire.
Tenir fermement
pendant 30 secondes.

Étape 3 – Régler la longueur de la bascule
Appuyer sur le
mentonnet à
l’arrière du loquet
pour permettre à la
bascule de glisser.
Glisser celle-ci vers
l’arrière jusqu’à ce
que le capuchon de
verrouillage touche
la porte.

Relâcher le
mentonnet et
tirer le
capuchon de
verrouillage
vers l’avant
jusqu’à ce que
le mentonnet
s’enclenche.

ÉtapeB2 – Choisir la bonne gâche
Ouvrir la porte de
droite et garder celle
de gauche fermée.
Tenir les gâches contre
le bord du montant
central de l’armoire de
cuisine pour trouver
celle qui correspond à
la porte ou est un peu
plus grande.

Glisser la gâche
sur la plaque de
fixation et
coller l’adhésif
au dos de la
plaque de
fixation.

Étape B3 –
Positionner la
plaque de fixation
sur le cadre

Ouvrir la porte de
gauche. Retirer la
deuxième pellicule
protectrice de l’adhésif.
Maintenir la plaque de
fixation contre le bord
de la porte gauche, à la
hauteur souhaitée.

Fermer la porte de gauche Glisser le capuchon de
jusqu’à ce que la plaque de verrouillage sur la gâche
fixation colle au cadre.
du montant central.
Tenir fermement pendant
30 secondes. (Laisser
reposer pendant 24 heures
pour une adhérence
maximale.)

Support de rangement pour le capuchon de verrouillage
Placer le support de rangement à l’endroit voulu, hors
de la portée des enfants. Nous suggérons de le placer
à l’intérieur de la porte. Utiliser le support pour ranger
le capuchon lorsqu’il n’est pas utilisé.
Pour installer le support de rangement, retirer la
pellicule protectrice de l’adhésif, puis le fixer en
appuyant fermement dessus pendant 30 secondes.

Pour le retrait permanent du support
Utiliser un couteau à bout arrondi et soulever délicatement le support jusqu’à ce que l’adhésif se détache.
Frotter simplement du doigt les résidus de colle. S’ils ne
s’enlèvent pas, utiliser un nettoyant qui n’abîmera pas la
surface sur laquelle les traces de colle subsistent. Il est
impossible de tester toutes les surfaces sur lesquelles
l’adhésif SecureHold sera installé; faire donc attention de
na pas abîmer a surface au moment de le retirer. L’adhésif SecureHold peut endommager certaines surfaces.

AVERTISSEMENT

•INSTALLATION PAR UN
!
ADULTE OBLIGATOIRE
•Ne pas utiliser ce produit pour protéger des substances
dangereuses ou toxiques ou des objets pointus ou
aiguisés. De tels produits devraient toujours être installés
en hauteur et, de préférence, demeurer complètement
hors de la portée des enfants. •MISE EN GARDE : Ce
produit n’a qu’un effet dissuasif. Il ne saurait remplacer la
surveillance d'un adulte. Pour maintenir l’efficacité de ce
produit le plus longtemps possible, éviter que les enfants
en observent le fonctionnement. Cesser de l’utiliser dès
que l’enfant est capable de le déverrouiller.

