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Remarque concernant l'emploi y la Seguridad de ce sechoir a Linge (CES veuillez liras
Remarques Avant de montaje le commercer):
1. S'il plaît vous, Installez ce sechoir a linge strictement selon les suivantes instrucciones. 
Vérifiez les matériaux inclus et regardez s 'il y una de bords Pointus verter éviter de blessures.
2. Ce séchoir n 'est pas APTE pour des enfants. Prenez las precauciones Pour que les enfants 
n'aient pas de possibilités de jouer avec ce séchoir à linge.
3. Trop de Linge peut causante de dommages! Respectez verter cela la limite de 5 kilos.
4. Ne séchez en aucun cas Le Linge près d'un ou bien âtre près du chauffage.
5. Ce séchoir à linge ne pas de devrait golpes fuertes Souffrir. Dans ce cas, il ya le risque 
d'une ruptura.Ce séchoir est seulement verter APTE sécher du Linge. Des enfants et des 
personnes handicapées physiquement ou mentalement devraient se trouver près de ce séchoir 
seulement vigilancia sous. En ligne, Cómo puedes Encontrar la descripción de ce ainsi qu'un 
séchoir vidéo et des fotos. Ces informaciones et impresiones visuales peuvent être très utiles 
pour le montaje: http://www.hula-hoop-shop.eu/One-Click-de-Luxe-sechoir-r-linge Le vidéo 
contient aussi las informaciones utiles Quant au montaje ,

Renseignements pour un montaje sans problèmes:
S 'il vous plaît, regardez aussi les dessins de l'instrucción colgante que vous les différents suivez 
pas du montaje. Cela simplifie le énormément montaje. Il est aussi très utile de regarder les fotos 
du séchoir en detalle: de cette manière, Cómo puedes suivre et saisir elemento visual les suivants 
pas du montaje. Avant de commencer, veuillez vérifier si tous les matériaux nécessaires sont inclus
(voir liste des matériaux)

https://www.hula-hoop-shop.eu/casa-ES


Paso 1: ensamblador les éléments de blocage et les ailes laterales
Repliables Raccordez les éléments de blocage et les ailes laterales
repliables (voir dessin). Un clic vous indiqué que les deux éléments
sont correcciones Bien. Répétez procédure ce pour tous les elementos,
ainsi que vous avez enfin trois éléments d'ailes laterales.

Paso 2: Instalación des pieds
Prenez les deux pieds du séchoir et Connectez-les avec la barra A. 
Vous trouvez les trous dans le des pieds centro. ASSURER Que les 
éléments sont correcciones Bien.

Paso 3: Instalación des barres B y C
Cherchez les deux barres B et mettez-les dans les trous
dans le des pieds centro. ASSURER Que les barres 
sont busque avec les pieds Connectees. En plus, 
ASSURER Que les barres 2 sont dans la dirección 
installées correcte (voir dessin). Privado, cherchez les 
Barres et C-les mettez sur les barres B. ASSURER en 
appuyant avec précaution Que les barres sont busque 
fixées. Maintenant, Cómo puedes voir le, agujas 
caladas 'que séchoir devant vos yeux.

Paso 4: Instalación de ailes laterales repliables
Maintenant, vous les ailes prenez laterales vu Connectees 
avec les éléments de blocage et mettez-les-sur-la barre C à 
chaque côté respectivement. Cómo puedes appuyer sur les 
éléments de blocage pour les déplacer du haut en bas. Ainsi, 
vous pouvez posición une choisir ou bien altivez qui vous 
convient. Le Bouton Rouge remplit la Función de blocage. 
Appuyez sur Bouton ce verter pouvoir déplacer les ailes. 
Appuyez de nouveau sur ce Bouton si vous voulez fijador les 
ailes. ASSURER Que les ailes ne sont pas fixées colgante que
vous essayez de les déplacer.

Paso 5: Raccord verter barre D 
Cherchez la barra D et les mettez 2 
RACCORDS dans la barra. Privado, Cómo 
puedes mettre et fijador de la barre D sur 
les barres C. ASSURER Que toute la 
construcción en sí caractérisé par une 
certaine stabilité.



Paso 6: Instalación de 2 ailes laterales (AP)
repliables Ces 2 Ailes sont fixées de l'extérieur
aux
barres C selon le principe un solo clic. 
Cómo puedes choisir une posición / 
altivez qui vous semble convenable.

Renseignements vierten (re) alicates les
ailes laterales et les poids du séchoir à
linge:
Si vous pas besoin du n'avez séchoir,
Cómo puedes ayudar le alicates facilement
selon le principe un solo clic. De façon
cette, Cómo puedes alicate les ailes
laterales dans une posición verticale. Cómo
puedes aussi alicate les bords extérieurs
des pieds verter économiser de la place
dans l'appartement. Il ne faut qu'appuyer
avec précaution sur les ailes ou bien pour
pouvoir Profiter de cette fonction plática.
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