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Consignes de sécurité
Utilisation conforme
Ce produit sert à poser des guitares de manière sûre. Toute autre utilisation, de 
même qu’une utilisation sous d’autres conditions de fonctionnement, sera considé-
rée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et maté-
riels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d’une 
utilisation non conforme.

Dangers pour les enfants
Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière plas-
tique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés 
ou de jeunes enfants. Danger d’étouffement ! Veillez à ce que les enfants 
ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et 
s’étouffer.

Guide de démarrage rapide
Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à pro-
pos de l’utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes 
de sécurité et les instructions fournies. Conservez ce guide en vue d'une utilisation 
ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi le guide.

Lieu de fonctionnement
N'utilisez jamais le produit 
• dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
• dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
• dans les endroits où le produit peut se mouiller

Utilisation en général
• Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du 

produit.
• N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un 

chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des 
diluants ou des agents de nettoyage inflammables.

Performances
• Support pliable en forme A pour des guitares
• Fabriqué en aluminium et plastique ABS
• Ne convient pas pour une utilisation avec des instruments de finition vernis 

nitrocellulosique

• Points de support réglables pour utilité universelle
• Pad en silicone souple pour la protection entre les points de support et l’instrument
• Maximum stabilité
• Poids : 480 g

Dimensions

Utiliser le produit
1. A la livraison, le support est plié et 

les deux bras sont bloqués.

2. Dépliez le support et débloquez les deux 
bras.

3. Écartez les bras au maximum et bloquez-les. Faites 
glisser les pads d’appui pour régler la profondeur 
souhaitée.

4. Dépliez le support complètement en forme A, situez-le sur une surface plane et 
posez votre instrument sur le support.

5. Les pads mobiles assurent un contact parfait entre l’instrument et le support.
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Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être 
recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des 
enveloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simple-
ment ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des 
remarques et des symboles sur l'emballage.

Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuelle-
ment réagir avec le revêtement de votre parquet, sol linoléum, stratifié ou PVC et pro-
voquer des taches sombres qui ne partent pas. En cas de doute, ne posez pas le sup-
port directement sur le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tapis.

A-Stand Flex - support pliable pour guitares


