Guide d’installation rapide en 3 étapes
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.
Pour les vidéos d’installation et la FAQ, consulter : Qdossafety.com

Liste des pièces :
Support pour
rangement

Pour des portes de 30 mm à 45 mm (1,25 po-1,75 po) d’épaisseur.

AVERTISSEMENT
• Une force excessive exercée sur la porte lorsque le
protège-doigts y est installé peut endommager la porte et
les charnières.

Positions d’utilisation

AU-DESSUS DE LA PORTE
• Fixer le protège-doigts
au-dessus de la porte à
environ 30 cm (12 po) de
l’ouverture.
• Cette position est à
privilégier, car elle permet
une ouverture large et sûre.

CÔTÉ DE LA PORTE
• Fixer le protège-doigts
sur le côté de la porte,
environ à la hauteur des
yeux.
• Ne jamais l’installer à
portée de l’enfant.

Rangement

Pour garder le protège-doigts à portée de
la main, mais éloigné des enfants lorsqu’il
n’est pas utilisé, un support adhésif est
fourni. Choisir l’endroit le plus approprié
pour installer le protège-doigt : nous
suggérons le cadre de porte ou le dos de la
porte.
Pour installer le support, 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 SecureHoldMC sera installé; faire donc attention
à ne pas abîmer la surface au moment de le retirer.
L’adhésif SecureHoldMC
peut endommager
certaines surfaces.

L’avantage Qdos est là!

Utilisez nos protège-coins StayPutMC
Adhésif SecureHoldMC de
Qdos. De jeunes enfants
peuvent facilement décoller
les protège-coins, créant ainsi
de nouveaux risques . Notre
adhésif SecureHoldMC offre
une adhérence durable et de
haute performance,
spécialement conçue pour
fixer les protège-coins à votre
table ou à vos meubles.
Fabrication à plusieurs
éléments.
Souplesse n’est pas toujours
synonyme de sécurité. De
manière à assurer une
adhérence résistante et sûre,
l’adhésif doit coller à un
matériau dur. Le centre solide
de notre protège-coin est
recouvert d’un plastique
moulé pour amortir les chocs
et offrir une protection
optimale à votre enfant.
DoubleUp Protection de
QdosMC Pourquoi ne protéger
que le dessus? Qdos sait que

les coins posent des risques
aussi bien par le dessus que
par le dessous. Chaque coin
doit être protégé. Installer un
protège-coin sur le dessus et
le dessous des coins pour une
protection complète.
Résistant aux mordillements
et sans risque d’étouffement
Tous les enfants mordillent ce
qui leur tombe sous la main,
notre produit est donc
fabriqué à partir de plastique
non toxique de qualité
alimentaire. Dépasse les
normes européennes et
américaines des tests de
morsure.
Retrait sans dégât.
En suivant les instructions
pour décoller l’adhésif
SecureHoldMC de Qdos,
celui-ci peut être retiré sans
endommager la plupart des
surfaces.

