
Poid unitaire : 1400 g

Epaisseur : 6 mm

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.

Clear Edition

Notice d’utilisation

#1 «Si Bacchus avait pu s’offrir un porte-bouteille, 
il en aurait eu qu’#1»

Matière : Acrylique

Information importante : Il est fourni, avec le produit, des chevilles en nylon adaptées aux 
matériaux suivants : parpaing, brique, plâtre ainsi que des vis d’assemblages. Le choix de la fixation 
pour le produit est à effectuer en considération du matériau du support. 
Le produit « #1 Si bacchus avait pu s’offrir un porte bouteille, il en aurait eu qu’#1 » doit être  utilisé 
comme porte bouteilles de vins de 75cl dans le respect de la charge utile. 

Charge utile : 6 bouteilles de vins 75cl

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. 

680 mm

290 mm

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 ou celle des bouteilles de vin 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.

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.

Attention au sens du produit. 
Vertical, les découpes les plus 
importantes se positionnent à 
gauche. Si vous ne respectez 
pas cette consigne, vous 
risquez la chute des bouteilles 
ainsi que des dégats matériels 
ou physiques.

Un trou
 à la perceuse ...

... Et plus qu’à mettre les chevilles et les vis

60 mm

Ø 8 mm


