Veuillez suivre les instructions de ce manuel et conserver cette notice pour toute référence ultérieure.
Les matériaux d'emballage (papier d'emballage, polystyrène) peuvent s'avérer dangereux pour les enfants : il y a un risque de suffocation.
D'autre part, la visserie comporte beaucoup de petits composants destinés à l'assemblage du pied. Tenez-les hors de portée des enfants.
Composition :
. Support en acier
. Profilé en aluminium
. Socle en verre

PIED pour
TV grandes tailles

Assemblage :
. Assemblez le pied sur une surface plane et lisse afin d’éviter toute rayure sur le verre.
. Ne cognez pas le verre avec des objets durs ou pointus.
. Afin de maximiser la rigidité, tous les points de connexion et les vis doivent être fermement fixés.

TVH-583-65-85

Conseils pour l'utilisation et l'entretien :
. Pour un nettoyage optimal, nous vous recommandons d’utiliser un tissu micro fibres légèrement humide.
. Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur la surface en verre horizontale.
. Veuillez vérifier que les vis soient correctement fixées tous les 2 mois.
. Au moindre doute quant à l’installation du pied TV, contactez votre installateur professionnel.
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Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
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Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date
d’achat (ticket de caisse faisant foi).
Cette garantie ne couvre pas les
vices ou les dommages résultant
d’une mauvaise installation, d’une
utilisation incorrecte, ou de l’usure
normale du produit.

Art.8007583
Ref.TVH-583-65-85
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

Conditions de garantie :
Durant une période de 2 ans après l’achat, si un vice apparaît, causé par un défaut de matériau, votre magasin s’engage, en tant que
distributeur exclusif, à réparer ou remplacer la pièce défectueuse, sous condition de preuve d’achat et d’utilisation conforme à l’usage initial du
produit, comme indiqué dans la notice.
En cas de réclamation sous garantie, le produit doit être retourné au distributeur agréé avec le ticket d’achat d’origine. Le ticket d’achat doit
clairement indiquer le nom et l’adresse du point de vente ainsi que la date d’achat.
La garantie sera refusée si :
le produit n’a pas été assemblé conformément aux instructions.
les pièces d’origine ont subi des modifications.
le produit a été utilisé à des fins autres que celles recommandées par le fabricant.
Consignes liées à l'utilisation du pied TV :
Ce pied est capable de supporter une charge maximale de 60 kg pour les écrans ayant une diagonale d’écran de 65’’ à 85’’ maximum.
Le poids de l'écran ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale du pied.
Il est impératif de se tenir à une procédure d’installation correcte. Celle-ci doit être réalisée par une personne qualifiée. Le non-respect des
instructions d’installation peut entraîner de graves blessures corporelles, liées à la chute ou à la mauvaise manipulation de l’écran.
N'installez pas le pied près d’un chauffage, d’une cheminée, de la lumière directe du soleil, de l’air conditionné ou de toutes autres sources de
chaleur directe. Le non-respect peut entraîner l’endommagement de l’écran et peut augmenter le risque d’incendie.
N'installez pas le pied dans un environnement très humide.
Un mois après l’installation, vérifiez que toutes les vis soient bien serrées, et que la plaque soit correctement fixée au pied.
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