
Information importante sur la sécurité
Vérifiez la sécurité après l’installation en tirant fermement sur la porte. Si le 
verrou ne tient pas bien la porte lorsqu’il est tiré, ajustez la hauteur du ver-
rou afin d’obtenir une connexion sécurisée..

Votre enfant sera éventuellement capable de déjouer ce produit. Pour 
garder ce produit efficace aussi longtemps que possible, évitez de laisser les 
enfants voir comment fonctionnent les dispositifs de sécurité. En vous regar-
dant désactiver un verrou, loquet ou couvercle, cela pourrait leur permettre 
d’apprendre à le déjouer plus rapidement.
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Grip ‘n Go Cabinet Lock    
HS167

Verrou d’armoire Grip’n Go
HS167

Important Safety Information
Check for security after installation by tugging firmly on the door.  If the 
lock does not securely hold the door when tugged, adjust the lock to 
obtain a secure connection.

Your child will eventually be able to defeat this product.  To keep this 
product effective for as long as possible, avoid letting children see how 
you operate child safety devices.  Watching you disengage a lock, latch or 
cover could enable them to learn sooner how to defeat it.

ADULT INSTALLATION REQUIRED. 
CAUTION: This product is only a deterrent. It is not a substi-
tute for proper adult supervision. 
DO NOT use product if damaged or broken. May not be suitable 
for cabinets with small knobs or knobs that are less than 3.5” 
apart or greater than 4.75” apart.
FOR INDOOR HOME USE ONLY.

INSTALLATION PAR UN ADULTE REQUIS. 
ATTENTION: Ce produit est seulement un moyen de dissuasion. 
Il ne remplace pas la supervision appropriée d’un adulte.  
NE PAS utiliser ce produit s’il est endommagé ou brisé. Peut 
ne pas convenir aux armoires avec de petites poignées ou 
des poignées qui ont moins de 3.5” d’écart ou plus de 4.75” 
d’écart. POUR UTILISATION À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON 
SEULEMENT.

    WARNING: 
• Do not use this product to guard against toxic and dan-

gerous substances, or sharp-edged or pointed objects.  
Such materials should always be placed “high up” or 
otherwise made completely inaccessible to children.  

    AVERTISSEMENT: 
• Ne pas utiliser ce produit pour se protéger contre les sub-

stances toxiques et dangereuses, ou les objets tranchants ou 
pointus. Ces matériaux doivent toujours être placés “très haut” 
ou autrement rendus complètement inaccessibles aux enfants. 


