Mode d’emploi
Smart Ø28, Ø38, Ø50
Profil de montage

Installation du système SMART

Lisez ce manuel avec attention avant d’installer
et d’utilliser le produit. Le montage peut être fait
par des non professionnels. Uniquement à utilliser
à l’intérieur.

max. 50 mm
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Meer
www.diaz.be/childsafety
Plus info:
d’info:
www.diaz.be/childsafety

WAARSCHUWING!
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Safety !
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instructions d’installation
indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d’un tel accident.
In overeenstemming met EN 13120
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Conformément à la norme EN 13120

Démontage du système SMART
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