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Bracelets textiles réglables 

Code : 189410

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations 
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même 
si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Bracelets textiles réglables 

Code : 189410

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations 
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même 
si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Bracelets textiles réglables pour mise à la terre des personnes. 
Ils ont été fabriqués avec des fibres conductrices spéciales et 
à base de carbone afin de garantir la conductivité électrique 
nécessaire et pour empêcher les réactions allergiques de la 
peau. Une surface de contact en plastique conducteur a été 
ajoutée au niveau de la partie inférieure du système de fermeture 
du bracelet pour garantir une conductivité optimale.

Le bracelet est disponible en trois modèles :

Bleu marine
Bleu décoré
Rouge

Pour un contact électrique optimal, le bracelet doit exercer une 
légère pression sur le bras.

Réglage du bracelet sur le poignet :

Placez le bracelet en le serrant de manière à ce qu’il exerce une 
légère pression sur le bras et coupez-le. Gardez une languette de 
1 ou 2 centimètres supplémentaires pour la fermeture.
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Placez la languette dans le système de fermeture (en cas de 
besoin, le bracelet peut être desserré).

Exercez une pression pour fermer le bracelet.

Pour des raisons hygiéniques, le bracelet ne doit être porté que 
par une seule et même personne. Lavez-le dans votre machine 
à laver à 40°C.

Attention ! 
Les bracelets et les systèmes de mise à la terre doivent être 
utilisés en conformité avec les normes MBL 8 concernant 
les exigences de sécurité en matière de bracelet de mise 
à la terre. (BG Bundesgesetz, mécanique de précision et 
électrotechnique) !

Utilisez ces bracelets uniquement lorsqu’ils sont secs. Les 
bracelets humides n’assurent pas une protection suffisante 
pour la personne qui le porte.
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