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Antenne CB Ministar

Code : 930271

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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ATTENTION !
Veuillez lire attentivement la notice avant le montage !

Information importante pour le montage et le fonctionnement
d’antennes à pied magnétique.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant de la non-
observation des présentes instructions. Nous déclinons toute
responsabilité pour les dommages qui en résulteraient direc-
tement ou indirectement.

Les antennes à pied magnétique sont principalement conçues
pour un montage sur des matières magnétiques à la surface
suffisamment lisse et plane. Généralement, elles se montent sur
le toit et le coffre de votre voiture dans la mesure où ils ne sont
pas en plastique ou en métal non magnétique.

Mais respectez les informations du produit suivantes si
vous envisagez d’utiliser votre antenne dans un véhicule:

L’adhérence de toute antenne à pied magnétique dépend de la
nature des surfaces métalliques. Les arrondis ainsi que les
revêtements et les couches de vernis de différentes épaisseurs,
les surfaces plus ou moins rugueuse ou lisses n’autorisent
aucune prévision fiable au sujet de l’adhérence réelle d’une
antenne à pied magnétique. Ainsi, nous ne pouvons pas
affirmer jusqu’à quelle vitesse une antenne à pied magné-
tique pendant le trajet peut être utilisée sans danger.
Pendant le trajet, une antenne à pied magnétique peut glisser ou
se soulever, non seulement à cause d’une vitesse élevée, mais
aussi en raison des routes accidentées, d’un freinage brutal ou
d’une forte accélération, en cas de coups de vent, à l’entrée et
à la sortie de tunnels. 
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Si vous lavez votre voiture, il convient de retirer le pied magné-
tique. Avant de remonter l’antenne, il convient de nettoyer et de
sécher soigneusement les surfaces de contact.

Avant de reprendre la route, il convient de bien vérifier si
l’antenne a été correctement fixée.

Etant donné que les peintures et revêtements modernes
peuvent contenir une diversité de matières chimiques ou
solutions, il n’est pas exclu que le revêtement en plastique ou
caoutchouc de nos pied magnétiques puisse engendrer une
incompatibilité avec les matières chimiques du revêtement de
votre véhicule, ce qui peut conduire à des changements de
couleur de la peinture et des surfaces lorsqu’une antenne
magnétique reste trop longtemps au même endroit. Nous ne
prenons aucune responsabilité pour les dommages de ce genre,
ainsi que pour les dommages qui peuvent survenir en raison de
l’infiltration de l’humidité, de particules de rouille et de saleté
entre l’antenne magnétique et la surface du véhicule.
Il faut tenir compte aussi du fait que l’adhérence des aimants
faiblit/s’use avec le temps, tout particulièrement, lorsque
l’antenne n’a pas été fixée pendant longtemps sur une surface
magnétique. Si l’antenne n’est pas nécessaire, il est conseillé de
faire adhérer le pied pendant ce temps sur un objet magnétique
(par exemple sur la carrosserie du coffre de votre voiture). 
Une utilisation autre que celle décrite peut entraîner un
détérioration de la surface de montage, par conséquent une
atteinte aux usagers de la route. Ce produit ne doit être ni
modifié, ni démonté.
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