Contenu

Couverture de Fermeture

Sac à dos

Pour assurer une sécurité optimale, verrouillez la
couverture de fermeture éclair en utilisant le
câble de sécurité et le cadenas.
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Remarque
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Le câble de sécurité se trouve dans la poche
extérieure à l’arrière du sac à dos.
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Insérez le câble à travers les quatre piliers.
Introduisez le câble à travers le pilier avec deux
trous en dernier.
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Pull the zipper cover over the zip inserting the
pillars into the eyelets
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Sac à dos Eversafe

Fixation de base
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Cable de Sécurité

Enlèvement des pieds
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Cadenas à Combinaison

Le sertissage plus grand immobilisera le câble.

Une fois vous aurez fait passer le câble à travers les
quatre piliers, verrouillez la couverture en place au
pilier avec deux trous en utilisant le cadenas à
combinaison.

Unité de base (vendu séparément)
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Base du Safedock

2

20mm Vis à ailettes
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Safedock

4

Pince de libération de Base
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Enlevez les pieds de base et les
vis à ailettes 12mm du fond du
sac à dos

Remarque
Gardez les pieds et les vis à
ailettes pour l’utilisation future
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Introduisez le câble de base à travers le trou
central au fond du sac à dos.
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Insérez les vis dans les trous qui se trouvent à
la base et faites-le tourner pour les resserrer.
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Attachez la pince au câble de base.

Remarque
Mettez les vis à ailettes de 25mm dans les
trous au fond du sac.
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En rattachant les pieds de
base, suivez les étapes 3 et 4.

Reset Pad Lock

Réinitialisation du verrou
de sangle
Anse

Fente

Corps du
cadenas

Cadran de serrure
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Ouvrez la serrure en utilisant le code 0000
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Tournez le cadran de serrure 90 degrés
dans le sens des aiguilles d’une montre
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Mettez votre combinaison désirée
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Remettez le cadran de serrure dans sa
position originale pour le réinitialiser

Securisé

EVERS FE

Vous pouvez fixer le verrou de sangle facilement
à de nombreux endroits sûrs, par exemple,

®
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Ouvrez le cadenas en utilisant le code 0000

Travel | Safe | Eversafe™
Travel
| Safe | Eversafe®
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Mode d'emploi

Tournez l’anse dans le sens des aiguilles
d'une montre. Alignez l’encoche dans l’anse
avec la fente dans le corps du cadenas et
appuyez
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En appuyant sur l’anse, mettez votre
combinaison désirée

Remarque

Relâchez l’anse et remettez-le dans sa
position originale dans le corps du cadenas
pour réinitialiser le code.

Relâchez les boucles de sangle quand vous avez
besoin de plus de longueur pour sécuriser votre
sac à dos

Technology for keeping personal property safe
www.eversafetech.com

4

Installation du Safedock

- Pieds de table
fermés
- Chaises
- Bancs
- Poteaux

Bois
Fixez le Safedock aux parquets et aux meubles
en utilisant des vis à bois normales (9mm / 3/8 in).
Béton

Lors de l’installation du Safedock, utilisez les trous
dans le dock comme guide lorsque vous percez.
Les choses dont vous aurez besoin
-Perceuse et mèches
-Boulons appropriés (bois ou béton)

Fixez-le aux surfaces en béton en utilisant des
acres à béton ou des vis (9mm / 3/8 in).
Voiture
Pour installer le Safedock dans une voiture, on
vous recommande de le faire installer
professionnellement dans un atelier de
carrosserie.
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Eversafe Europe Limited
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Remarque
Pour votre sécurité, installez le Safedock
sur une surface plane

www.eversafetech.com
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Percez deux trous en utilisant
le Safedock comme guide.
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En utilisant les boulons appropriés pour la
surface, percez les trous et fixez
le Safedock avec des vis.

Attention
Lors de l’installation du Safedock, assurez-vous
qu’il n’y a pas de tuyaux, de chauffage au sol ou
de fils qui pourrait être abîmés dans le processus
Visitez notre site web pour regarder les vidéos
didactiques sur la façon d’installer votre
Safedock

Eversafe USA INC

1390, Columbia Ave #257,
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