Brochure
Corriger l'attachement
Bottleholder
(Les modèles: Bottleholder 1.0, Bottleholder 2.0 Pro Light & Bottleholder 3.0 Pro+)

Fixation du velcro supérieur
La fermeture velcro supérieure est la plus importante
de l'âge de la Bottleholder.
Il est donc important de noter les points suivants:
1. La fermeture Velcro supérieure supporte tout le poids de
la bouteille de sport et aide le porte-bidon à ne pas
basculer.
2. La fermeture Velcro supérieure ne doit pas être fixée
sous le cadre du but ou trop lâche sur le filet! Si la fixation
est incorrecte ou trop lâche, la fermeture Velcro
supérieure et la bande centrale avec les attaches Velcro
peuvent être endommagées.
3. Le Velcro doit être fermement attaché en trois carrés de
maille comme indiqué (Voir l'image).
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Fixation au poteau central du portail
1. De plus, les attaches Velcro doivent être fixées au
rembourrage de protection et au poteau de but.
2. Sinon, les fermetures velcro ont trop de jeu et la
fixation n'est pas garantie.
Cela signifie également que le porte-bouteille peut
basculer et que les sangles sur lesquelles les
fermetures velcro sont cousues peuvent être
endommagées et arrachées !

Avec certains rembourrages de protection pour
les poteaux du milieu, il peut y avoir un espace de
3 à 5 cm en bas, selon le fabricant.
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3. Il est également important de s'assurer que le
rembourrage protecteur du poteau central du but
affleure le poteau supérieur du but, comme illustré. Si
vous avez un problème avec le rembourrage de
protection qui glisse après un certain temps, il est
conseillé de coller du ruban isolant sous le
rembourrage de protection dans la zone non protégée
au bas du poteau central jusqu'à ce qu'un anneau d'un
diamètre d'environ 1 cm soit formé. Cela empêche le
rembourrage de protection de glisser davantage.

Général

1. Notre expérience passée a montré que nos porte-bidons durent
4 à 6 mois sans aucun problème (aucune garantie ni garantie)!
Ceci et seulement si le porte-bouteille est correctement fixé. Une
utilisation et une fixation correctes du porte-bidon signifient qu'il
s'use moins rapidement et que vous profiterez de notre produit plus
longtemps.
2. Si les instructions d'utilisation correctes sont suivies, les attaches
Velcro fixées à l'arrière ne se déchireront pas. En cas de mauvaise
fixation et utilisation, Safe the Bottle décline toute responsabilité.
(Nous n'offrons généralement pas de garantie à vie ou autre sur nos
produits). Vous pouvez trouver la vidéo sur la bonne fixation sur :
www.bottleholder.ch
3. Le porte-bouteille est entièrement cousu à la main. Nous
n'utilisons que des produits de haute qualité et nous nous appuyons
sur la plus haute qualité de production et de traitement. Toutes les
coutures sont doubles voire triples renforcées et la durabilité est
garantie grâce à l'utilisation de polyester résistant à l'usure et de fils
étoilés. La fixation à 3 points est un design enregistré et protégé au
niveau international et ne peut être adapté ou copié par personne !
4. Nous sommes toujours là pour vous ! Avez-vous besoin d'un
tuyau PVC-U de remplacement ou d'une petite réparation? Avezvous remarqué des erreurs ou des lacunes dans le produit ou avezvous des questions d'ordre général ? Veuillez contacter le fabricant
Safe the
Bottle directement au 079 426 51 54 Ensemble, nous
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trouverons la bonne solution pour vous !
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