SÉCURITÉ ENFANTS

VSiS

Achtung, Fachbetrieb!
Bei Montage zu
beachten: Die Schlaufe
mit Abreisssystem endet
mindestens 60 cm über
dem Boden.

REMARQUES GÉNÉRALES
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Bei Montage zu
beachten: Die Schlaufe
Association des fournisseurs suisses
de systèmes intérieurs
mit Spannvorrichtung
de protection solaire et de protection
contre les regards
und Zugschnüren
endet indiscrets
mindestens 150 cm vom
Boden entfernt.

60 cm

SN EN 13120+A1:2014 / SIA 342.009+A1 (Sécurité anti-étranglement pour les petits enfants)

150 cm

Les petits enfants sont curieux. Ils veulent explorer le monde qui les entoure. De nombreux objets du quotidien peuvent ainsi présenter un risque potentiel
pour les petits enfants. Les chaînettes, passants et boucles peuvent représenter une source de danger pour eux. La norme SN EN 13120+A1:2014 / SIA
342.009+A1 réglemente la distance minimale entre le sol et l’extrémité inférieure des éléments de commande, ainsi que le type de ﬁxation de ces éléments
de commande qui rend un produit « sûr pour les enfants ».
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au moins à 150 cm
au-dessus du sol. Le dispositif tendeur doit en
outre être ﬁxé au mur.
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au moins à 150 cm
au-dessus du sol. Le dispositif tendeur doit en
outre être ﬁxé au mur.
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Manœuvre par chaînette avec protection contre
les surcharges (système d‘arrachage)

Manœuvre par chaînette avec un dispositif tendeur «
ﬁxe »

Manœuvre par cordon avec enrouleur à cordon
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DÉCLARATION DE RENONCIATION / CONFIGURATION DE PRODUIT
ET/OU MONTAGE NON « SÛRS POUR LES ENFANTS »
Bei Montage zu

Achtung, Fachbetrieb!
beachten: Die Schlaufe
Bei Montage zu
mit Spannvorrichtung
beachten: Die Schlaufe
und
Zugschnüren endet
Le distributeur / conseiller mit
spécialisé
nommé
au
verso
de
la
présente
m’a
amplement
informé sur le risque potentiel d’étranglement pour les petits
Spannvorrichtung
mindestens 150 cm vom
und Zugschnüren
endet prévues à cet effet par la norme SN EN 13120+A1:2014 / SIA 342.009+A1 en rapport avec la conﬁguration
enfants, ainsi que sur les mesures
préventives
Boden entfernt.
mindestens 150 cm vom
150 cm
du produit, les variantes de Boden
manœuvre
entfernt. et situations de montage / montages.
150 cm

Je renonce, à mes risques et périls et en conformité avec la norme SN EN 13120+A1:2014 / SIA 342.009+A1 (chap. 8.2.1 : p.ex. « Règlement sur les
lieux de travail »), aux consignes déﬁnies dans le paragraphe ci-dessus« SÉCURITÉ ENFANTS » et relatives à la conﬁguration de produit et au montage
(distances minimales des éléments de commande par rapport au sol) « sûrs pour les enfants », cela pour les produits déclarés au verso de la présente.
Par la présente, je dégage le commerçant spécialisé nommé au dos, ses auxiliaires ainsi que le fabriquant du produit, de toute demande de dommagesintérêts ou d’indemnités à titre de réparation morale en liaison avec la norme SN EN 13120+A1:2014 / SIA 342.009+A1 chap. 8.2.1.
Sont inclus, dans la mesure où la loi le permet, tous les dommages directs et indirects ainsi que toutes les réclamations de tiers.
En cas de transfert ultérieur de propriété ou de droits d’usage, j’informerai les nouveaux propriétaires ou utilisateurs de cette renonciation.
Enﬁn, je déclare que j’ai lu attentivement et dans le détail la présente décharge et déclaration de renonciation et déclare expressément que j’ai compris
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Coordonnées du client (en caractères d’imprimerie) :
Nom / prénom

Rue, n°

CP / localité

Date

Signature du client

DÉCLARATION DE PRODUIT

Produit / fabricant

Emplacement de montage

Coordonnées du distributeur / conseiller spécialisé (en caractères d’imprimerie) :

Nom de la société

Nom / prénom du conseiller

Rue, n°

CP / localité

Date

Signature du distributeur / conseiller spécialisé

