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Alarme de sac à main

Mode d’emploi fr



Consignes de sécurité
Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’uti-
lisez le présent article que de la façon décrite dans ce
mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration
ou de blessure. Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr
pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous
donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode
d’emploi en même temps que l’article.
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Chère cliente, cher client!

Grâce à votre nouvelle alarme de sac à main, vous
pourrez attirer l’attention des gens, rapidement et
simplement, lorsque vous vous trouverez en situation
de risque ou de danger imminent. L’alarme de sac 
à main s’attache facilement en toute discrétion. Elle 
est équipée en outre d’une lampe LED très pratique.  

L’équipe Tchibo

www.fr.tchibo.ch/notices

Domaine d’utilisation

L’alarme de sac à main est conçue pour déclencher •
un signal sonore fort en situation d’urgence et dans
des cas similaires. Elle est conçue pour un usage privé
et ne convient pas à une utilisation commerciale.

DANGER: risques pour les enfants

Cet article n’est pas un jouet. Tenez-le hors de portée•
des enfants.

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 

En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une•
intoxication mortelle. L’article contient une pile bou ton.
Si elle est ingérée, une pile bouton peut causer de gra -
ves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles
d’entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et
usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment
à pile ne ferme plus correctement, cessez d’utiliser l’ar-
ticle et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous sus-
pectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l’intro-
duire dans son corps d’une quelconque façon, consultez
immédiatement un médecin.
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AVERTISSEMENT: risque de lésions auditives

Le signal sonore est très fort (env. 100 dB – à 10 cm •
de distance). Si vous vous trouvez à proximité et 
êtes exposé au signal d’alarme pendant une période
prolongée, vous vous exposez à un risque de lésions
 auditives.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau,•
les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez
immédiatement à l’eau les zones concernées et
consultez sans délai un médecin.

AVERTISSEMENT: risque d’incendie et d’explosion

Attention! Les piles au lithium peuvent exploser •
si elles ne sont pas mises en place correctement.
Mettez donc la pile en place en respectant impéra -
tivement la bonne polarité (+/–). 
Utilisez uniquement un type de pile identique ou
 équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

PRUDENCE: risque de blessures légères 
et de détériorations

Protégez l’article de l’humidité.•

Protégez les piles de la chaleur excessive. •
Enlevez la pile de l’article lorsqu’elle est usée ou si
vous  n’utilisez pas l’article pendant un certain temps. 
Vous  éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter
de l’écoulement de la pile.

L’appareil ne fournit pas une protection complète
contre le cambriolage, l’agression ou le vol. Le cas
échéant, adressez-vous à un poste de police.

Caractéristiques techniques
Modèle:                         372 252

Pile:                           1 pile CR2032 de 3 V

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.ch
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Vue générale (contenu de la livraison)

Broche d’alarme 

Chaînette

Interrupteur
marche/arrêt 
pour la lampe LED

Compartiment à pile
(face inférieure)

Egalement fournie (ne figure pas sur l’illustration): 1 pile
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l’appareil dues à l’amélioration des produits.

Lampe LED

Haut-parleur

Anneau de fixation 
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Mise en place / changement de la pile 
• Vous devez remplacer la pile lorsque le signal

sonore s’affaiblit ou que la LED n’éclaire que
 faiblement.

• Si vous touchez la pile avec les mains nues, •
les dépôts laissés par vos doigts pourraient
causer des faux contacts. Quand vous mettez 
la pile en place, tenez-la donc toujours avec 
un chiffon.

1. Sortez le porte-pile.

2. Insérez la pile 
dans le porte-pile
comme indiqué 
sur l’illustration. 
Le pôle positif (+)
doit pointer vers 
le haut. 

3. Réinsérez le 
porte-pile jusqu’à
la butée.

Déclencher la fonction d’alerte
Grâce à l’alarme de sac à main, vous vous sentirez
davantage en sécurité. Dès que vous tirerez sur la
broche, une alarme extrêmement forte se déclenchera
et avertira ainsi les autres que vous êtes en situation
d’urgence.

1.      Attachez l’anneau de fixation de l’alarme à votre 
sac à main, votre boucle de ceinture, ou autre.



Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte
sélective en séparant le papier, le carton et les embal-
lages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne
 doivent pas être éliminés avec les ordures
ménagères! Vous êtes tenu par la législation

d’éliminer les appareils en fin de vie en les séparant 
des ordures ménagères. Pour avoir des informations 
sur les centres de collecte où remettre les appareils 
en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Ne jetez pas les piles, ordinaires ou rechar-
geables, ou les batteries avec les ordures
ménagères! Vous êtes tenu par la législation

de remettre les piles et batteries usagées aux centres 
de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux
commerces spécialisés vendant des piles.

Elimination
L’article, son emballage et la pile sont produits à partir
de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de
réduire la quantité de déchets et de soulager l’environ-
nement.
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2. Tirez fermement
sur la chaînette
pour tirer la
broche d’alarme 
et déclencher 
ainsi l’alarme.

Lorsque la pile est
pleine, l’alarme retentit
à un volume d’environ
100 dB(A).

Pour désactiver l’alarme, réinsérez la broche d’alarme
dans l’appareil.
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