Instructions pour l'installation d’un loquet vissé
pour armoire et tiroir

Précautions
- Doit être assemblé par un adulte

- Pendant le montage, garder les pièces hors de la portée des enfants

Matériel requis
- Crayon de plomb
- Tournevis à tête cruciforme (en forme d’étoile)

Installation
- Enlever la pellicule d'un des côtés du ruban adhésif double, ci-inclus, et fixer
celui-ci sur chaque côté à être vissé sur le meuble.

- Placer la prise à 2,5 cm (1") du bord intérieur de l'armoire (Figure A) et
marquer la position de la prise à l'aide d'un crayon de plomb. Enlever
la pellicule recouvrant le ruban adhésif et fixer la prise à l'endroit marqué.
Visser la prise en place avec les vis ci-incluses.
- Placer le loquet afin qu'il s'engage dans la prise lorsqu'on ouvre la porte
d'environ 4 cm (1 ½") (Figure B). Marquer la position du loquet à l'aide
d'un crayon de plomb. Enlever la pellicule recouvrant le ruban adhésif et
fixer le loquet à l'endroit marqué. Vérifier l'alignement du loquet et de la prise
avant de visser le loquet. Visser le loquet en place avec les vis ci-incluses.

Mode d'emploi
- Lorsqu'on ouvre le tiroir ou la porte d'environ 4 cm (1 ½"), le loquet s'engage dans la prise.
Pour ouvrir la porte ou le tiroir complètement, pousser le loquet vers le bas avec votre doigt
(Figure C).

Attention
- Ce produit a un effet de dissuasion seulement. Il ne peut remplacer la supervision d'un adulte.
Cesser de l'utiliser lorsque l'enfant devient assez grand pour le retirer. Les produits toxiques et
dangereux, ainsi que les objets pointus doivent être rangés dans des endroits élevés et
impossibles à rejoindre pour un enfant.

Mise en garde pour l’avertisseur

de fumée

- Installer l’avertisseur et sa pile maintenant en priorité dans le couloir
(pas dans la cuisine, il pourrait déclencher des fausses alarmes)

- Appuyer sur le bouton d’essai pour vérifier si l’avertisseur fonctionne
- Selon le modèle fourni dans la trousse, en cas de fausse alarme causée par
la cuisson, la vapeur, etc., appuyer sur le bouton arrêt d'alarme (Hush) de
l’avertisseur
- Ne JAMAIS retirer la pile en cas de fausse alarme
- Si vous avez déjà un avertisseur, placer le 2e plus loin dans la maison
(voir instructions) : deux avertisseurs valent mieux qu’un seul
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