
Safety Information

Care and Cleaning

To Use
For everyday use:
• Be sure the red disable button sticks out. To open

the refrigerator door press the top of the lock,
open the door, then release the lock (Figure 4).

To disable refrigerator lock:
• Press the top of the lock, then press the red

disable button (Figure 5). This will prevent it
from locking when refrigerator is closed.

To re-activate refrigerator lock:
• Press the button on the opposite side so that the

red disable button sticks out. This will re-activate
locking mode.

To Install

1 Do not remove paper backing until step 2.
Place catch inside lock to ensure fit (Figure 3).

2 Remove all paper backing from adhesive. Mount
lock to door and catch to refrigerator surface (Figure 3). Press firmly.

NOTE: Allow adhesive to cure for 24 hours before use. Set refrigerator lock to
disabled mode for 24 hours. See “To disable refrigerator lock” below. 

BEFORE YOU BEGIN:
• Clean refrigerator surfaces with warm soapy

water, rinse with clear water and dry.
• Check fit before applying. 
• For uneven surfaces, ensure lock and catch are

mounted evenly (Figure 2). Remove paper
backing and apply spacer(s) to lock or catch.

• Lock to be installed on refrigerator door only
(Figure 3).

CAUTION: This product is only a deterrent. 
It is not a substitute for proper adult
supervision. Discontinue use when child
becomes old enough to defeat it. 

• When possible, install out of reach of
children. 

• Not suitable for use on stoves, ovens, doors or windows. 
• For refrigerators with side-by-side doors, two lockes should be

installed (one for each door) on top of refrigerator (Figure 1).
• Do not install across side-by-side doors.
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• Read all instructions
before using.

• Remove all contents
from packaging and
discard box, and/or
poly bags.

• Do not return this
product to the 
place of purchase. 
If any parts are
missing, email
consumer@djgusa.com,
call Consumer
Relations at 
(800) 544-1108, or fax
at (800) 207-8182.
You can also visit our
web site at
www.safety1st.ca.
Have the model
number ready (HS187) 
and date code
(manufacture date)
located on the product.

Keep These
Instructions 
For Future Use

• Wipe with a clean, damp cloth. 
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Information sur la sécurité

Soin et Entretien

Mode d'emploi
Pour utilisation quotidienne:
•

Pour désactiver le verrou du réfrigérateur:
•

Pour réactiver le verrou du réfrigérateur:
•

Pour installer

1 Ne pas enlever le papier protecteur avant l'étape 2. 
Placez le loquet à l'intérieur du verrou pour vous assurer qu'il s'adapte bien (Figure 3).

2 Enlevez tout le papier protecteur de l'autocollant. Montez le verrou sur la porte et le 
loquet sur la surface du réfrigérateur (Figure 3). Pressez fermement.

NOTE: Laissez l'adhésif sécher pendant 24 heures avant d'utiliser. Réglez le verrou du réfrigérateur au 
mode désactivé pendant 24 heures. Voir "Pour désactiver le verrou du réfrigérateur" ci-dessous.

AVANT DE COMMENCER:
•

•
•

•

• Si possible, installez hors de portée des 
enfants.

• Ne convient pas pour les cuisinières, les fours, les portes ou les fenêtres.
• Pour les réfrigérateurs avec des portes côte à côte, deux verrous doivent être 

installés (un pour chaque porte) sur le dessus du réfrigérateur (Figure 1).
• Ne pas installer sur les portes côte à côte.

• Essuyez avec un chiffon propre imbibé d'eau.
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• Lire toutes les 
instructions 
avant d'utiliser.

• Retirez tout le 
contenu de la boîte 
et jetez la boîte, 
et/ou les sacs en 
polyéthylène.

Ne pas retourner ce 
produit au magasin. 
Si des pièces sont 
manquantes, faites 
parvenir un courriel à 
consumer@djgusa.com, 
appelez le Service à la 
clientèle au (800) 544-1108, 
ou par télécopieur au 
(800) 207-8182. Vous 
pouvez aussi visiter notre 
site web au www.safety1st.ca. 
Ayez en main le numéro 
de modèle (HS187) et le 
code de date (date de 
fabrication) situé sur le 
produit.

•

Conservez ces 
instructions pour 
référence future
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ATTENTION: Ce produit est uniquement un 
moyen de dissuasion. Il ne remplace pas la 
supervision appropriée d'un adulte. Cessez de 
l'utiliser quand l'enfant est assez vieux pour le 
déjouer.

Nettoyez les surfaces du réfrigérateur avec de l'eau 
chaude savonneuse, rincez à l'eau claire et séchez.
Vérifiez que l'emplacement est correct avant d'appliquer.
Pour les surfaces inégales, assurez-vous que le verrou 
et le loquet sont installés de façon égale (Figure 2). 
Retirez le papier protecteur et appliquez l'espaceur(s) 
sur le verrou ou le loquet.
Le verrou doit être installé sur la porte du 
réfrigérateur seulement (Figure 3). 

Assurez-vous que le bouton rouge désactivé est 
sorti. Pour ouvrir la porte du réfrigérateur, pressez 
le dessus du verrou, ouvrez la porte, puis relâchez 
le verrou (Figure 4).

Pressez le dessus du verrou, puis appuyez sur le bouton 
rouge pour désactiver (Figure 5). Cela l'empêchera de 
se verrouiller quand le réfrigérateur est fermé.

Appuyez sur le bouton du côté opposé de sorte que le 
bouton rouge pour désactiver est sorti. Cela permettra 
de réactiver le mode de verrouillage.

Pour ouvrir


