Remarque concernant l'emploi et la sécurité de ce Sechoir à linge (veuillez lire ces Remarques
avant de le montage commercer):
1. s'il vous plaît, Installez ce Sechoir à linge strictement selon les suivantes istruzioni. Vérifiez les
Matériaux et inclusivo regardez s 'il y uno di Bords Pointus versare éviter di blessures.
2. Ce séchoir n 'est pas Apte versare des enfants. Prenez le precauzioni versa que les enfants n'aient
pas de possibilités de jouer avec ce séchoir à linge.
3. Trop de linge peut causer di dommages! Respectez versare cela la limite di 5 kg.
4. Ne séchez en aucun cas Le Linge près d'un ou bien Âtre près du chauffage.
5. Ce séchoir à linge ne devrait pas de colpi Souffrir forti. Dans ce cas, il ya le risque d'une rottura.

Ce séchoir est seulement versare Apte sécher du Linge. Des enfants et des personnes handicapées
physiquement ou mentalement devraient se trouver près de ce séchoir seulement sorveglianza sous.
En ligne, vous pouvez trouver la descrizione de ce ainsi qu'un Sechoir vidéo et des foto. Ces
informations et impressioni visive peuvent être très utiles pour le montaggio: Le vidéo Contient
aussi le informazioni utiles quant au montage ,
Renseignements Pour un montaggio sans Problèmes:
S 'Il vous plaît, regardez aussi les dessins de l'istruzione ciondolo que vous les différents suivez pas
du montaggio. Cela simplifie le montage énormément. Il est aussi très Utile de regarder les foto du
séchoir en dettaglio: de cette manière, vous pouvez suivre et saisir elemento visivo les suivants pas
du montaggio. Avant de commencer, veuillez vérifier si tous les Matériaux necessaires sont inclus
(voir liste des Matériaux)
Passo 1: Assembler les éléments de blocage et les ailes latérales repliables Raccordez les éléments
de blocage et les ailes latérales repliables (voir dessin). Un clic vous
Indique que les deux éléments sont bien correzioni. Répétez ce procédure
pour tous les éléments, ainsi que vous avez enfin trois elementi d'ailes
latérales.
Passo 2: Installazione des pieds
Prenez les deux pieds du séchoir et Connectezles avec la barre A. Vous trouvez les trous dans
le centre des pieds. Assurez que les éléments
sont bien correzioni.

Pas 3: Installazione des Barres B et C Cherchez les deux Barres B et mettez-les dans les trous dans
le centre des pieds. Assurez que les Barres sont bien
avec les pieds Connectees. En plus, assurez que les
Barres 2 sont dans la direzione installées correcte (voir
dessin). Con bagno, Cherchez les Barres C et mettez-les
sur les Barres B. Assurez en appuyant avec précaution
que les Barres sont bien fixées. Maintenant, vous
pouvez voir le, squelette 'si séchoir devant vos yeux.

Pas 4: Installazione di Ailes Laterales repliables Maintenant, vous les ailes Prenez latérales déjà
Connectees avec les éléments de blocage et mettez-les sur la
barre C à chaque côté respectivement. Vous pouvez appuyer sur
les éléments de blocage pour les déplacer du haut en bas. Ainsi,
vous pouvez choisir une ou bien posizione hauteur qui vous
comoda. Le Bouton rouge remplit la fonction de blocage.
Appuyez sur ce Bouton versare pouvoir déplacer les ailes.
Appuyez de nouveau sur ce Bouton si vous voulez fissatore les
ailes. Assurez que les ailes ne sont pas fixées ciondolo que vous
Essayez de les déplacer.

Passo 5: Raccord versare barre D Cherchez La Barre D et les mettez 2 raccords dans la barre. Con
bagno, vous pouvez mettre et fixer La
Barre D sur les Barres C. Assurez que
toute la costruzione se caratterizato par
une certaine stabilité.

Pas 6: installazione di 2 ailes latérales
(PAS) repliables Ces 2 ailes sont fixées
de l'extérieur aux Barres C selon Le
principe uno scatto. Vous pouvez choisir
une posizione / hauteur qui vous semble
convenable.

Renseignements versare (ri) pinza les ailes latérales et les poids du séchoir à linge:
Si vous pas besoin du n'avez séchoir, vous pouvez le pinza
facilement selon Le principe uno scatto. De cette façon, vous
pouvez pinza les ailes latérales dans une posizione verticale.
Vous pouvez aussi pinza les Bords extérieurs des pieds versare
economizzatore de la place dans l'appartement. Il ne faut
qu'appuyer avec précaution sur les ailes ou bien pour pouvoir
profiter de cette pratique fonction.

