SLIPSTOP
Coussinets anti-vibrations

MANUEL D’UTILISATION
Cher/ère client(e),
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.
Ces coussinets sont fabriqués dans un caoutchouc spécial, qui a un effet antidérapant et
d'absorption des chocs. Ils sont solides, durables et résistants à l'usure. Ces coussinets
anti-vibration pratiques et compacts atténuent efficacement le bruit et vous offrent un
environnement agréable.

Ce manuel contient des instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement de
l’appareil. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser cet appareil.

Pays d'origine : Chine
Distributeur : HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

L’EMBALLAGE COMPREND :
4x coussinets anti-vibrations

CARACTÉRISTIQUES
Matériaux : caoutchouc + PVC
Dimensions : 7 cm x 4 cm.
Couleur : gris + noir
Conviennent aux : machines à laver et autres appareils électroménagers ou meubles
Conviennent à tout type de sols humides, irréguliers ou inclinés. Ils peuvent être utilisés
pour stabiliser une machine sur un sol irrégulier, pour éviter de glisser, pour absorber le
bruit et ils sont également résistants à l'usure.

Diamètre cercle intérieur : 4,7 cm. Épaisseur PVC : 2,5
cm. Épaisseur caoutchouc : 1,5 cm.
Ces coussinets sont conçus pour s'adapter aux différents
styles et modèles de machines à laver à ouverture
dessus ou par l'avant.

Mode d’utilisation
① Ces coussinets peuvent être installés simplement en les positionnant. Ils peuvent
être placés sous les appareils ménagers et les meubles.
② Ces coussinets absorbent les vibrations et les bruits anormaux provenant de
l'utilisation d'appareils ménagers et ils protègent également le sol des rayures.
③ Ces coussinets peuvent être utilisés pour surélever les appareils ménagers et les
meubles afin de les protéger contre l'humidité et de faciliter le nettoyage des sols.

INSTALATION
Facile à installer : placez simplement un coussinet
sous chaque coin afin de surélever la machine.
C’est tout ce qu’il y a à faire. Nous vous
recommandons de vous y mettre à deux pour

effectuer cette tâche, car il est difficile de
soulever une machine à laver pour une
seule personne.
Ces coussinets conviennent à la plupart
des machines à laver, des sèche-linges et
des gros appareils électroménagers. Ils
sont compatibles avec la plupart des types de sols, notamment le parquet, le stratifié, le
carrelage et la moquette.
Pour divers usages
∑

∑

Ils surélèvent les meubles et les
appareils ménagers de quelques
centimètres, ce qui facilite le
nettoyage et permet de retrouver
facilement des objets qui sont sur
le sol, tout en évitant
efficacement l'humidité et la
moisissure.
Outre le fait de les disposer sous
votre machine à laver, vous
pouvez également les placer sous d'autres appareils ménagers ou meubles, tels
qu’un réfrigérateur ou un canapé aux dimensions appropriées.

∑

Ils surélèvent votre machine à laver : il s’agit d’une
solution idéale si votre sol est
souvent mouillé, ce qui rend
le nettoyage sous la machine
beaucoup plus facile.

