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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ces KlikCaps. La présente no-
tice contient toutes les informations nécessaires pour vous familia-
riser rapidement avec le produit. Nous vous recommandons de lire 
toutes les informations attentivement avant utilisation. Cette notice 
est destinée à l'utilisateur fi nal des KlikCaps. Il s'agit du document 
original. Conservez-le précieusement !

1. INTRODUCTION

Le KlikCap permet de couvrir rapidement et en toute simplicité une 
prise murale ou un interrupteur mural. Après avoir retiré la plaque 
de fi nition en plastique, installez le KlikCap directement sur le cadre 
en fer de la prise ou de l'interrupteur. Le KlikCap restera bien en 
place grâce à ses aimants puissants. L'utilisateur fi nal sera protégé 
contre toute électrocution éventuelle provoquée par exemple par la 
pénétration d'humidité car le KlikCap est en plastique robuste non 
conducteur. Il permet également un gain de temps considérable 
par rapport au procédé traditionnel de protection des prises ou des 
interrupteurs muraux avec du ruban adhésif.

1.1 UTILISATION PRÉVUE
Le KlikCap est un cache de protection servant à couvrir les éléments 
électriques muraux exposés. Toute autre utilisation que celle décrite 
ci-dessus sera considérée comme utilisation non-conforme.

1.2 SYMBOLES UTILISÉS
La présente notice utilise les conventions d'avertissement suivantes 
pour attirer l'attention sur certains éléments ou actions :

 DANGER
La vie même de l'utilisateur est directement menacée. 

 AVERTISSEMENT
L'utilisateur peut (gravement) se blesser ou gravement endommager 
le produit. Un avertissement met en garde contre les dommages/
blessures au produit/à l'utilisateur si ce dernier ne respecte pas scru-
puleusement les procédures.

 PRUDENCE
Il y a des risques pour le produit. « Prudence » met en garde contre 
les dommages au produit si l'utilisateur ne respecte pas scrupuleuse-
ment les procédures.

 ATTENTION
Une remarque contenant des informations supplémentaires pour 
l'utilisateur fi nal. Une remarque attire l'attention de l'utilisateur sur 
des problèmes potentiels.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT
Matériau du boîtier Polypropylène
Matériau des aimants Néodyme (NdFeB), nickelé (Ni-Cu-Ni)
Dimensions modèle simple/
modèle avec poignée 72,5 x 70 x 23,2 mm (L x l x H)
Dimensions modèle double 107,5 x 73 x 23,2 mm (L x l x H)

NOTICE D'UTILISATION POUR 
L’UTILISATEUR FINAL

Garantie : 60 jours de garantie d'utilisation et 1 an pour les défauts 
de fabrication et dommages dus au transport.

2.2 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX
1  Poignée
2  Bordure en plastique qui évite la pénétration des matériaux (2x)
3     Aimants modèle simple/modèle avec poignée (4x) / Aimants 

modèle double (6x)
4   Ergot de positionnement modèle simple/modèle avec poignée 

(2x) / Ergot de positionnement modèle double (-)

3.  CONSIGNES ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

 DANGER
•  Gardez le produit hors de portée des enfants. Il contient de petits 

aimants faciles à avaler.
•  Avant de poser le KlikCap, coupez l'alimentation électrique princi-

pale ou le circuit électrique concerné.
•  Si vous portez un pacemaker, un défi brillateur automatique im-

plantable ou des prothèses auditives, veillez à rester à distance 
suffi  sante des aimants.

•  En eff et, ceux-ci peuvent perturber le fonctionnement de ces 
appareils.

 AVERTISSEMENT
•  Les aimants ont un revêtement en nickel : évitez le contact avec les 

aimants si vous êtes allergique au nickel.

 PRUDENCE
•  Maintenez une distance suffi  sante entre les aimants et les appareils/

objets susceptibles d'être endommagés par les champs magné-
tiques.

 ATTENTION
•  Un KlikCap ne peut tenir grâce à ses aimants au cadre d'une prise 

ou d'un interrupteur mural que si ce cadre est en fer.
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•  Après usage, séchez le produit pour prolonger sa durée d'utili-
sation. L'utilisation d'un KlikCap peut causer des dommages aux 
aimants qui peuvent rouiller. La rouille a des effets négatifs sur les 
propriétés magnétiques.

4. UTILISATION

 DANGER
Avant de poser le KlikCap, coupez l'alimentation électrique princi-
pale ou le circuit électrique concerné.

1   Retirez la plaque de finition en plastique de la prise murale ou de 
l'interrupteur mural.

2   Tenez le KlikCap par la poignée puis poussez le KlikCap sur le 
cadre en fer.

 ATTENTION
Un KlikCap ne peut tenir grâce à ses aimants au cadre d'une prise ou 
d'un interrupteur mural que si ce cadre est en fer.

Veillez pour chaque KlikCap/KlikCap avec poignée à ce que les er-
gots de positionnement soient insérés dans les trous correspondants.

Installez le KlikCap de manière à ce que la bordure en plastique sur 
le KlikCap vienne au-dessus du cadre en fer. Elle évite la pénétration 
des matériaux dans la prise ou l'interrupteur mural.

3   Lorsque le KlikCap doit être retiré :  Tenez le KlikCap par la 
poignée puis retirez le KlikCap du cadre en fer.

5. ENTRETIEN, CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMEN-
TALES ET ÉLIMINATION

•  Nettoyez le KlikCap à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide.
•  N'utilisez pas de produits abrasifs.
•  N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs, ni d'eau de Javel.
•  Rangez le produit dans un endroit propre et sec à une température 

ambiante comprise entre -20 et +50 °C.
•  En éliminant l'ustensile correctement, vous contribuez à écarter 

tous les risques potentiels qui peuvent porter atteinte à l'environne-
ment ou à la santé publique. Le recyclage des matériaux contribue 
à la préservation des ressources naturelles.

6. GARANTIE

Verhoeven Tools & Safety BV accorde une garantie défauts de fabri-
cation et matériels pour une période d'un (1) an à compter de la date 
d'achat du produit. La garantie pour tout problème survenant lors de 
l'utilisation est de 60 jours à compter de la date d'achat du produit. 
Elle est conditionnée à une utilisation du produit conforme à celle 
décrite plus haut. Verhoeven Tools & Safety BV décline toute respon-
sabilité quant aux dommages éventuels causés par une utilisation 
impropre, incorrecte ou imprudente.
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