
Notice d’utilisation

#5 « Coin Coin »

Poid unitaire : 217g

Information importante : Le produit « #5 Coin Coin » peut être utilisé comme outil de fixation dans le 
respect de la charge utile mais aussi comme accessoire pour réaliser des objets dont il convient de 
s’assurer qu’ils soient adaptés audit produit afin de prévenir tout dégât matériel lié à une chute.
Le produit « #5 Coin Coin » est prévu pour être utilisé avec des planches de 16 à 22 mm d’épaisseur.

Consignes générales de sécurité : Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser le produit et 
conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement et si besoin le communiquer à un tiers.

Conseil d’entretien : Ne jamais utiliser d’eau de javel et/ou détergent. Nettoyer avec un chiffon propre et 
humide. Terminer en essuyant avec un chiffon sec. 

Matière : Acier

x4

38 mm

155 mm

34 mm

x1 Clé 6 pans



Montage du produit : Le montage doit être effectué par une personne ayant les compétences adéquates 
pour réaliser cette tâche. Attention : Un montage incorrect peut provoquer la chute du produit et porter 
atteinte à d’autres biens ou à l’intégrité physique d’une personne. Il appartient à l’acheteur de recourir, si 
besoin est, aux services et/ou conseils d’une personne compétente. 

Répétez les étapes 1 et 2 en fonction du meuble que vous souhaitez créer. Laissez parler votre créativité !

Positionnez les planches entre les paroies 
de «#5 Coin Coin»

Une fois positionnées, serrez à l’aide de la 
clé 6 pans

Pour un montage optimal : Tout est possible avec «#5 Coin Coin» ! Cependant, si votre création le 
permet, certaines configurations offrent une meilleure résistance mécanique.

Utilisation du produit : Le produit est destiné à un usage privé exclusivement. Le fabricant s’exonère de 
toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait survenir en cas d’usage du produit dans un contexte 
professionnel. Le fabricant s’exonère également de toute responsabilité en cas de dommage matériel, 
immatériel ou physique, survenu suite à une utilisation non-conforme du produit, ou suite au non-respect 
des consignes prévues dans la présente notice.

 

Assurez vous de la bonne stabilité de votre création avant de l’utiliser.


