VERROU À BRIDES
ADHÉSIF SOUPLE

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 SecureHoldMC ne peut être installé qu’une seule fois. Il ne peut
pas être repositionné en cas d’erreur.

Important :
Qdos souhaite assurer la sécurité de vos enfants et la vôtre et pour cela,
il est important que vous lisiez attentivement et suiviez scrupuleusement
les instructions ci-dessous.
Pour les vidéos d’installation et la FAQ, consulter : Qdossafety.com

Liste des pièces:

Étape 3 – Installer le verrou à brides
Avant de retirer la pellicule protectrice du
verrou à brides, tenir celui-ci en place pour en
déterminer la position exacte.
Retirer la pellicule protectrice de l’adhésif.
Fixer le verrou à brides à la position souhaitée.
Appuyer fermement pendant 30 secondes.

Étape 1 – Choisir le meilleur endroit
Convient aux réfrigérateurs/congélateurs,
lave-vaisselle, fours à micro-ondes, tiroirs et
portes d’armoires de cuisine, portes et tiroirs
de meubles, etc.
*Pour les réfrigérateurs/congélateurs côte à
côte, nous recommandons le verrou adhésif
pour réfrigérateur/congélateur.
** Pour les portes d’armoires de cuisine
doubles, nous recommandons le verrou adhésif
pour portes d’armoires de cuisine doubles.
Pour un meilleur fonctionnement, installer le
verrou sur un coin. Dans la mesure du
possible, installer le verrou hors de la portée
des enfants.

Étape 2 – Préparer la surface
Nettoyer soigneusement la surface sur laquelle
Utiliser de l’alcool à friction pour retirer
complètement tout corps gras, huile, cire ou
vernis. Vérifier que la surface est bien sèche.
*Ne PAS employer d’alcool à friction sur les
meubles en bois, cela pourrait les
endommager.

Déverrouiller et laisser reposer pendant 24
heures pour une adhérence maximale.

Fonctionnement
Pour ouvrir : Pincer ensemble les manettes du
mentonnet et incliner le verrou vers l’arrière sur le
guide de verrouillage.
Pour fermer : Orienter le verrou pour l’engager
dans le guide de verrouillage, l’incliner vers
l’avant et appuyer jusqu’à ce que le verrou
s’enclenche.

Retrait permanent
Utiliser un couteau à bout arrondi et soulever
délicatement le protège-coin jusqu’à ce que
l’adhésif se détache. Attention à ne pas abîmer
les meubles avec le couteau. 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 de na pas abîmer a surface
au moment de le retirer. L’adhésif SecureHoldMC
peut endommager certaines surfaces.

