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Manuel d’Installation et d’Utilisation
Produit : SIGNAKID

Manuel d’Installation
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Ce petit personnage a un double intérêt, celui d’inciter l’automobiliste à ralentir en attirant
son attention et celui de participer à la vigilance des enfants en le balisant dans les zones de
rencontres dangereuses.
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LIVRAISON

1.1 CONTENU DES COLIS
Dès la livraison, vérifier la correspondance du contenu des cartons avec le bon de livraison. Il
est impératif de nous signaler toute erreur ou tout dommage lié au transport sous 2 jours ouvrés.
Dans le carton « Kit de fixation » :
•
•
•
•
•

Une structure métallique avant
Une structure métallique arrière
6 x tiges d’ancrages
6 x boulons
6 x rondelles

Dans le carton A » :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 x chaussures
1 x pantalon
1 x buste
1 x cartable
2 x mains
1 x tête
1 x cheveux
4 x sachets de visserie :
o
o
o
o

•
•
•

1 x « Fixation structure »
1 x « Fixation Buste/Jambe »
1 x « Fixation tête »
1 x « Fixation mains »

2 x plaquettes de stickers visage
1 x gabarit de fixation
1 x kit de visibilité de 4 pièces (optionnel)
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INSTALLATION ET ASSEMBLAGE

Les étapes et visuels d’assemblage se trouvent aux pages 1 et 2 du manuel. Veuillezvous y référer pour le montage.

2.1 CONSEILS D’INSTALLATION
1. Nettoyez et dégraissez avec un dégraissant les parties où viennent s’apposer les
stickers ainsi que les bandes réfléchissantes. Coller délicatement les adhésifs en
maintenant une pression de quelques secondes. Laisser reposer 48/72h afin d’avoir un
collage solide avec le plastique.
2. Bien suivre pas à pas les étapes d’installation et d’assemblage.
3. Respectez le dimensionnement du massif en béton pour une accroche solide.
Nous vous conseillons d’avoir un béton chargé à 350 kg de ciment par m3.
4. Fixez vos crosses d’ancrages au gabarit avant d’installer le tout dans le béton (étape 2).
Le filetage de la crosse doit venir à l’affleure supérieure de la plaque, pour laisser
dépasser 30 mm de filetage sur le dessus. Positionnez ensuite le gabarit avec les
crosses sur le massif. Laissez reposer le béton pour que les tiges soient prises et fixes
puis enlever la plaque.

5. Lorsque vous avez installé vos crosses d’ancrages dans le béton, laissez durcir 24/48h
pour une prise solide entre les deux parties.
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ENTRETIEN DU PRODUIT

3.1 PIECES PLASTIQUES
Procéder à un nettoyage régulier des surfaces pour une propreté et une durée de vie du produit
élevée. Pour ce faire, nous vous conseillons d’utiliser de l’eau savonneuse ou du vinaigre blanc
avec de l’eau. Un nettoyage haute pression (type Karsher) avec de la javel peut également
fonctionner. Attention à ne pas utiliser des produits trop acides.
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SERVICE APRES-VENTE

Notre service après-vente assure la réparation des produits sous garantie ou hors garantie
constructeur, la gestion des pièces détachées, et toutes les demandes intervenant après la
réception de votre produit.

4.1 COMMENT NOUS JOINDRE SIMPLEMENT
Par notre site internet, rubrique SAV

•

Vous avez la possibilité de nous écrire pour toute demande de support technique ou de
renseignement, depuis notre site internet : www.neosicura.ch
Notre équipe SAV sera avertie et sera en mesure de vous répondre dans les 24 heures
ouvrables après votre demande de support.

4.2.1 Exclusions de garantie
-

Les détériorations dues à une casse, chute ou choc.
Les abus et mauvais traitements ou modifications non autorisés.
Les litiges transports survenus suite à une négligence de conditionnement non conforme
à nos exigences retour SAV.
À la suite d’une installation non conforme à nos préconisations d’installation, à un défaut
d’entretien ou de modification.
Les accessoires et pièces d’usure ne sont pas garanties.

Tout appareil réparable présentant une exclusion de la garantie, qui sera retourné à notre
service après-vente, fera l’objet d’un devis de remise en état soumis au client pour acceptation
ou refus. En cas de refus, le client devra s’acquitter des frais engagés par Elan Cité (frais de
transport et forfait main d’œuvre pour le diagnostic).
Dans le cas des produits économiquement irréparables, Elan Cité informera le client.

4.3 PIECES DETACHEES
Toutes les pièces détachées ou accessoires peuvent être commandées auprès de notre service
après-vente. Les frais de transport seront à la charge du client.

