
Chère cliente, cher client,
Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de notre lot de 2 gabarits de contour MAXXMEE. C’est l’instrument idéal pour la dé-
coupe du carrelage, du stratifi é, de la moquette, etc. ainsi que pour le contrôle de dimensions, formes, etc. Le gabarit de contour 
est utilisable des deux côtés et indique les dimensions en centimètres et millimètres ainsi qu’en pouces. Pour toute question 
concernant ce produit, veuillez contacter le service après-vente à partir de notre site Web : www.dspro.de/kundenservice

COMPOSITION
1 x gabarit de contour avec fonction de verrouillage 21 x 9,5 cm ; 1 x gabarit de contour avec fonction de verrouillage 13 x 9,5 cm
S’assurer que l’ensemble livré ne présente pas de dommages imputables au transport. En cas d'endommagement, contacter le 
service après-vente.

UTILISATION CONFORME
 ■ Le produit est un modèle de copie destiné à copier les contours de n’importe quelle forme.
 ■ Ce produit est conçu pour un usage domestique, non professionnel. Le produit doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué 

dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

AVIS IMPORTANTS
 ■ Veiller à ce que le produit ne soit pas soumis à des chocs ; le maintenir loin de toute fl amme, ne pas l'exposer au rayonne-

ment direct du soleil ni à des températures extrêmes. 
 ■ Ne pas déposer d'objets lourds sur le produit.
 ■ Le produit se nettoie à l’eau et au liquide vaisselle. Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs ni de tam-

pons à récurer qui pourraient endommager les surfaces.

APPLICATION

Copier Verrouiller Transposer

Identifi ant : 09560 M DS 1020 V1 uh                      Tous droits réservés.



Service après-vente / importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Allemagne 

Tél. : +49 38851 314650 *
* Prix d’un appel vers le réseau fi xe allemand au tarif de votre fournisseur.

MISE AU REBUT

  

Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant 
à un point de collecte prévu à cet effet.
Si le produit n’est plus utilisé, veiller à l’éliminer dans le respect de l'environnement.


