
TOUJOURS vérifier le sens et le réglage 
de couple de la perceuse sans fil avant de 
l’insérer dans le bras inférieur.
Une rotation dans le sens des aiguilles d'une 
montre fait remonter le bras de présentation, 
et une rotation dans le sens contraire le fait 
descendre. La perceuse sans fil offre un réglage 
de couple de 1 à 21. Ne pas utiliser l'option « 
perceuse ».

TOUJOURS commencer par fixer le 
tapis par le côté droit.
Pour monter ou baisser le tapis, faites face au 
côté droit du tapis pendant que la boîte 
inférieure est réglée à l'angle voulu afin de 
donner un meilleur accès à l'accessoire de la 
perceuse.

TOUJOURS savoir où se trouve le bras 
du présentoir.
Arrêter la perceuse avant que le bras du 
présentoir n'atteigne les extrémités supérieures 
ou inférieures lorsqu'on fait coulisser le bras. NE 
PAS élever ou baisser le bras passé les étiquettes 
adhésives d'arrêt. Le bras est conçu pour être 
arrêté n'importe où et demeurer en place.

Laissez TOUJOURS un espace pour 
baisser ou relever le bras!
Dégager les bras de chaque côté afin de 
faciliter le déplacement des tapis. Toujours 
demander au client de se reculer afin de 
permettre au bras de se déplacer de façon 
sécuritaire.
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VEUILLEZ LIRE ET VOUS ASSURER DE COMPRENDRE
   ces directives de sécurité avant d'utiliser système de  
    présentation électrique des tapis Electric Rug Gallery®.

          NE PAS se tenir en-dessous du bras en tout temps!

Pour toute question ou pour 
obtenir de l'aide, appelez le : 1 800 461-3892



Utilisez TOUJOURS le nombre exact 
de pinces à tapis! 
Commencez à une extrémité du tapis; espacez 
vos pinces également à intervalles de 12 à 
18 pouces selon le poids du tapis à suspendre 
au présentoir. (Consulter le manuel 
d'instructions fourni pour connaître les 
directives d'utilisation appropriée des pinces.)

TOUJOURS suspendre les tapis 
correctement par la trame
Replier les franges et fixer les pinces à la trame 
du tapis. NE JAMAIS attacher les pinces aux 
franges du tapis.

NE JAMAIS ranger les pinces à tapis 
sur un bras à tapis vide
Sans le poids du tapis, les pinces risquent de 
s'entremêler aux autres bras ou tapis 
avoisinants et causer l'enrayage des bras.

5

6

7

                     

Former tous les membres du personnel appelés à travailler avec le système de présentation 
électrique des tapis avant qu'ils ne le fassent fonctionner. Veuillez toujours respecter les 
directives d'entretien recommandées afin de maintenir le bon fonctionnement de 
l'équipement.

!

    NE PAS se tenir en-dessous
     du bras en tout temps!
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