
Information importante sur la sécurité
Lire toutes les instructions avant d’installer. Conservez ces instructions 
pour utilisation future. Vérifiez la sécurité après l’installation. 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 regardant 
désactiver un verrou, loquet ou couvercle, cela pourrait leur permettre 
d’apprendre à le déjouer plus rapidement.

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. Ne convient pas aux cuisinières et aux 
fours, comme verrou de fenêtre ou pour utiliser sur des portes intérieures 
et extérieures. Si possible, installez hors de portée des enfants.
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Important Safety Information
Read all instructions before installing. Keep these instructions for future 
use. 
Check for security after installation.  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.

CAUTION: This product is only a deterrent.  It is not a substitute for 
proper adult supervision.  DO NOT use product if damaged or broken.  
Not suitable for stoves and ovens, as a window lock or for use on interior 
or exterior doors.  When possible, install out of reach of children.

 ADULT INSTALLATION REQUIRED. 

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

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

  FOR INDOOR HOME USE ONLY.  

INSTALLATION PAR UN ADULTE REQUISE.  

    AVERTISSEMENT: 
Ne pas utiliser ce produit pour se protéger contre les 
substances toxiques et dangereuses, ou les objets tranchants 
ou pointus. Ces matériaux doivent toujours être placés “très 
haut” ou autrement rendus complètement inaccessibles 
aux enfants. POUR UTILISATION À L’INTÉRIEUR DE LA 
MAISON SEULEMENT.

 To Remove  Pour enlever

 To Install  Pour installer

To Remove Permanently:
•  Carefully pull edges of strap. Wipe off adhesive with a soft cloth and warm 

soapy water or roll adhesive off of surface with fingers and clean the surface 
according to manufacturer’s recommendations. 

BEFORE YOU BEGIN: Clean and dry all surfaces.

1  Determine where to install strap. Keep in mind that the strap can extend up to 
6” (15.24 cm).

2  With Part 2 open, adjust the length of the strap to fit desired location.

3  Snap shut Part 2 over strap. Notches should fit in grooves to secure closure.

4  Remove paper backing from adhesive on Parts 1 and 2 and attach strap 
assembly to desired area. Press to adhere.

5  To open, squeeze two buttons together on Part 1 and remove strap. To 
relock, snap Part 1 back into place.

NOTE: Allow adhesive to cure for 24 hours before use. 

Pour enlever définitivement:
•  Retirez délicatement les bords de la sangle. Essuyez la colle avec un chiffon 

doux et de l’eau chaude savonneuse ou enlevez la colle en la faisant rouler de 
la surface avec les doigts et nettoyez la surface selon les recommandations du 
fabricant.

AVANT DE COMMENCER: Nettoyez et séchez toutes les surfaces.

1  Déterminez à quel endroit la courroie sera installée. Rappelez-vous que la courroie 
ne peut excéder 15.24 cm (6”).

2  Avec la Partie 2 ouverte, réglez la longueur de la courroie pour l’adapter à 
l’endroit désiré.

3  Fermez la Partie 2 sur la courroie. Les encoches doivent correspondre aux rainures 
pour assurer la fermeture.

4  Retirez le papier protecteur de l’adhésif sur les Parties 1 et 2 et fixez 
l’assemblage de la courroie à l’endroit désiré. Pressez pour faire adhérer.

5  Pour ouvrir, pincez les deux boutons ensemble sur la Partie 1 et retirez la 
courroie. Pour verrouiller de nouveau, refermez la Partie 1 en place.

NOTE: Laissez sécher la bande adhésive pendant 24 heures avant d’utiliser.

IMPORTANT NOTE: For added security Part 2 is 
a permanent snap and cannot be opened once 
snapped shut.

NOTE IMPORTANTE: Pour une sécurité accrue, la Partie 2 est un 
verrou permanent et ne peut être ouvert une fois fermé.

 To Clean  Pour nettoyer
 Wipe with a clean, damp cloth. Essuyez avec un chiffon propre, imbibé d’eau.


