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Tapis de plage 3-en-1
Réf. 219-197, 219-195

Chère cliente, cher client,
Veuillez lire soigneusement la notice avant d’utiliser ce produit pour la première
fois.
Veuillez conserver cette notice d’utilisation et la mettre aussi à disposition des
autres utilisateurs.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
VEUILLEZ OBSERVER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES.
CELLES-CI SONT PRÉVUES POUR VOTRE SÉCURITÉ ET VOUS
AIDERONT À PRÉVENIR LES ACCIDENTS ET LES BLESSURES.
DANS LE CAS D’UNE UTILISATION NON CONFORME TOUTE
RESPONSABILITÉ EST EXCLUE À PRIORI.
• C
 harge maximale de 120 kg
• Ne pas déplacer la chaise-longue en la trainant sur le sol. Ne pas la déplacer
alors qu’elle porte une charge.
• Ne pas s’asseoir sur le dossier alors que le dossier est en position verticale.
• Ne pas sauter ou courir sur la chaise-longue.
• Ne pas s’asseoir ou se tenir debout sur le repose-pied alors que la chaise-longue
est dépliée.
• N’utiliser que sur un sol mou : de sable, de l’herbe, des planches de bois ou
similaires. Ne pas utiliser sur un sol pierreux.












Liege nicht auf dem Untergrund schleifend bewegen. Bitte tragend bewegen.
Nicht auf der Rückenlehne in aufrechter Position der Rückenlehne sitzen.
Nicht auf die Liege springen oder auf der Liege laufen.
Bitte nicht auf dem Fußteil bei aufgeklappter Position sitzen oder stehen.
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Bitte die Liege nicht als Luftmatratze im Swimmingpool oder direkt in anderen Gewässern benutzen.
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