Support de rangement pour le cache
Pour plus de facilité, nous avons inclus
un support de rangement adhésif pour le
cache, 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.
Nous suggérons de placer le support de
rangement à la hauteur des yeux pour
servir de rappel lorsque la porte du
réfrigérateur ou du congélateur est
verrouillée.

VERROU ADHÉSIF POUR
RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR
avec support de rangement

Pour le retrait permanent du support
Utiliser un couteau à bout arrondi et
soulever délicatement un bord du
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 SecureHoldMC peut
endommager certaines surfaces.

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

Étape 2 – Couper la tige et la placer sur la plaque de
fixation

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

Plaque de fixation

Liste des
pièces :

Tige
Tête

Verrou de bras

Cache

Guide de coupe

Positionner la tige contre
la porte de gauche, la «
tête » contre le cadre du
réfrigérateur/congélateur.
Glisser le guide de coupe
sur la tige, le côté plat
orienté premier, jusqu’à
ce qu’il touche la porte.

Étape 1 – Comment positionner la plaque de fixation

Marquer la position et
couper la tige avec une
paire de ciseaux solides.

Pour une installation
HORIZONTALE
en position en A, B ou
C ci-dessus.
Maintenir la plaque
de fixation à l’horizontale et insérer la
tige dans l’ouverture,
la « tête » formant un
angle de 90 ° avec la
tige.

Pour une installation
VERTICALE en
position D ci-dessus.
Maintenir la plaque
de fixation à la
verticale et insérer la
tige dans l’ouverture,
la « tête » parallèle à
la tige.

Étape 3 – Positionner la plaque de fixation et du
bras de sécurité

A

B

C

HORIZONTALEMENT
Plaque de fixation

A - Sur la partie supérieure du cadre du
réfrigérateur.
B - Sur le cadre du bas du réfrigérateur,
au-dessus du tiroir du congélateur.
C - Sur le cadre, entre le congélateur et le
réfrigérateur.

D
VERTICALEMENT
Plaque de fixation

D - Sur le cadre, entre les
portes du réfrigérateur et
du congélateur.

Nettoyer soigneusement la surface sur
laquelle l’adhésif sera posé. Vérifier que la
surface est bien sèche.
Retirer la pellicule protectrice de l’adhésif.
La tige glissant le long de la porte ou du
tiroir, insérer la plaque de fixation à la
position désirée. Presser sur la plaque de
fixation pendant 30 secondes.
Pour une adhérence maximale, laisser
sécher l’adhésif pendant 24 heures.
Enfin, verrouillez le bras en place avec le
verrou du bras. Le verrou de bras peut
facilement être retiré en appuyant sur les
languettes à l’arrière.

