
- Mode d’emploi à l'intérieur 

- L’Alarme « Attache Voyage» est le compagnon idéal sur les voyages: Une étiquette de nom de 

valise et une alarme extrêmement fort dans un seul produit! Dans le manchon élastique et 

résistant en silicone, une étiquette de nom est inséré que vous pouvez étiqueter avec le nom et 

l'adresse. Donc, une bagage perdu peut toujours être attribué à vous. En outre, l'unité d'alarme 

particulièrement compact est logé ici. Dans le cas d'un choc - par exemple, lorsque le cas votre 

bagage sois volé - immédiatement le son d'alarme sonne très fort pendant environ 15 secondes. 

Donc, les voleurs sont dissuadés et l’attention des passants est tirée. Un vol non-découvert est 

donc impossible! En outre, vous pouvez joindre l'Alarme Attache Voyage avec la bande étirable 

de silicium aussi aux poignées de porte. Dans l'Hôtel, Pension, Location de vacances, auberge ou 

camping-car vous pouvez ensuite sécuriser les portes contre les intrus! L'alarme retentit dès que 

quelqu'un tente d'ouvrir la porte. 

Manuel: Enlever le dispositif d'alarme de l'étui en silicone. Ouvrez le couvercle sur le dos et 

mettez trois piles LR44. Observez la bonne polarité. Dans le compartiment des piles est 

également le régulateur de sensibilité. Utilisez un tournevis pour régler la sensibilité du capteur 

de vibrations. Activez l'appareil avec l'interrupteur ON-OFF sur le côté du boîtier. Si le dispositif 

est "pointu" il répond aux vibrations avec une alarme sonore, qui persiste pendant environ 15 

secondes. Après une alarme, l'appareil est prêt à être utilisé à nouveau après environ 10 

secondes. Si l'alarme est assez faible, donc s'il vous plaît remplacez les piles pour assurer le bon 

fonctionnement. ATTENTION: L'alarme est très forte et peut causer une perte auditive lorsqu'il 

est utilisé près des oreilles longue temps. L'alarme est pas un jouet et ne doit pas être laissé dans 

les mains d’enfants. Ne pas tester en présence d'enfants ou des animaux! NOTE: Le produit doit 

être éliminé en conformité avec les règlements actuels de la communauté locale et ne doit pas 

être traité comme un déchet ménager. Le produit contient des ingrédients non biodégradables 

qui peuvent pénétrer l'environnement s’ils ne sont pas éliminés correctement. Par conséquent, 

vous retirez d'abord les piles et les éliminer correctement. Le symbole représenté indique que le 

produit est soumis à protéger les conditions des nouvelles lignes directrices pour 

l'environnement (2002/96 / CE, 2003/108 / CE. 2002/95 / CE). 

 


