
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.

Matière : Feutre 100 % laine de mérinos 

Epaisseur : 3 mm

Poid : 45g

Notice d’utilisation

#3 des idées et des planches

1400 mm

30 mm

Informations importantes : Il est fourni, avec le produit, des chevilles 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 «#3 des idées et des planches» doit être utilisé comme accessoire afin de réaliser une console 
murale exclusivement. La distance entre les deux bandes de feutres doit être ajustée en fonction de la 
dimension de la planche mise en place par l’utilisateur.
La position initiale du produit est sujette à varier suite à la 1ère utilisation du fait de la charge exercée sur 
les bandes de feutre. 

Charge utile : La charge de la planche utilisée ainsi que les objets posés sur celle-ci ne doit pas excéder 
un poids total de 10 Kg.
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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. 

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. 

Un trou 
à la perceuse ...

... Et plus qu’à mettre les chevilles les bandes de feutre et les vis

60 mm

Ø 8 mm


