
Schuh-Ketten
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Verwendung
Beachten Sie die Pfeil-Markierungen auf dem Gummi der Schuh-Ketten. 
Die Pfeile müssen nach vorne zeigen.
Steigen Sie dann durch das größere Loch und legen Sie die Schuh-Kette um Ihren Schuh. 
Achten Sie darauf, dass die Schuh-Kette fest anliegt.

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Schuh-Ketten.
Die Schuh-Ketten in Einheitsgröße sind schnell an Ihren Schuhen befestigt und geben 
Ihnen sicheren Halt bei Schnee und Eis. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, 
damit Sie die Schuh-Ketten optimal verwenden können. 

Produkteigenschaften
• Einfaches Anbringen und Abnehmen
• Passend für Schuhe mit glatter Sohle oder mit geringem Absatz
• Robuste Stahl-Ketten mit Stahl-Spikes
• Perfekt geeignet für Wanderungen und für das Arbeiten im Freien

Produktvarianten:
• NC-3294 Schuhgrößen von 35 bis 43
• NX-6504 ab Schuhgröße 44

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 

vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 
Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in 
der Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig und reinigen Sie es nach der Verwendung mit 
Wasser und einer Bürste.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Gehen Sie auf rutschigen Oberflächen immer vorsichtig, auch mit den Schuh-Ketten.
• Halten Sie die Schuh-Ketten fern von Kindern. Die Spitzen sind scharf.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

ACHTUNG:
Die Schuh-Ketten dürfen nicht beim Autofahren, beim alpinen Bergsteigen und 
Freeclimbing, auf Leitern oder in Gebäuden verwendet werden. 
Besondere Vorsicht ist geboten auf allen harten Böden, wie Metall oder Granit.

NC-3294-675
NX-6504-675



Semelles à crampon

Mode d‘emploi © 07/2013
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Utilisation
Respectez les marques de flèche sur le caoutchouc de la chaîne.
Placez les chaînes autour de votre chaussure de sorte que les flèches pointent vers l‘avant.
Mettez le pied dans le plus grand trou et faites passer la chaîne autour de votre chaussure.
Assurez-vous que la chaîne soit bien en place.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article.
Les semelles à crampons se fixent facilement et rapidement autour de vos chaussures 
pour une meilleure adhérence sur le verglas et la neige.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques du produit
• Montage et démontage facile
• Adapté pour les chaussures à semelle lisse
• Chaînes en acier robuste et crampons en acier
• Parfaitement adapté pour des randonnées hivernales et pour le travail en extérieur

Variantes du produit :
NC-3294 : pour les pointures 35 à 43
NX-6504 : à partir de la pointure 44

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. 

Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 

également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 

utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Les crampons sont coupants. Attention : risque de blessures !
• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! Surveillez les enfants 

pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas avec le produit.
• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. 
• Manipulez le produit avec précaution.  Une chute ou un coup peuvent l‘abîmer.
• Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.
• Marchez toujours avec prudence sur des surfaces glissantes, même avec les crampons.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages 

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d‘erreur !

ATTENTION:
Ne pas utiliser les semelles à crampon lors de la conduite en voiture, l‘alpinisme 
et l‘escalade, sur des échelles ou à l‘intérieur. Une attention particulière doit 
être exercée sur toutes les surfaces dures comme le métal ou le granit.

NC-3294-675
NX-6504-675


