
















MANUEL 
D’UTILISATION

IMPORTANT!
LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
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Lisez toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser la barrière 
de sécurité. Conservez ce manuel pour référence future.

AVERTISSEMENT - Une installation incorrecte de la barrière peut provoquer un dysfonctionnement.

AVERTISSEMENT - N'utilisez pas la barrière si des composants sont endommagés ou manquants.

AVERTISSEMENT - Cette barrière ne doit pas être installée à travers des fenêtres.

Les barrières enroulables sont fabriquées à partir de tissu pliable, elles doivent donc être montées 
correctement pour éviter des accidents et le risque que les enfants se faufilent en dessous. Réglez la 
barrière de sorte que le fond soit près du sol, idéalement avec un espace ne dépassant pas 5,0 cm. 
Lorsqu'elle est installée en haut des escaliers, la barrière

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec des enfants jusqu'à 24 mois.

Ce produit est conforme à EN1930:2011.

Cette barrière est destinée à un usage domestique uniquement.

La barrière doit être vérifiée régulièrement pour s'assurer qu'elle reste solidement fixée.

À un moment donné, votre enfant atteindra un âge auquel il sera capable d'ouvrir la porte. Les 
enfants se développeront physiquement et mentalement à des rythmes différents, il est donc 
important que vous surveilliez les capacités de votre enfant.

Ne laissez jamais de jeunes enfants se balancer sur le portail. Assurez-vous que la barrière est 
fermée en tout temps. La barrière est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne 
laissez pas les enfants plus âgés grimper par-dessus la barrière. Ne accrochez ni ne fixez rien, y 
compris des jouets, à une partie de la barrière. Gardez toujours la barrière en position fermée et 
verrouillée. Ce produit convient pour des ouvertures jusqu'à 110 cm. Une fois que la barrière est 
montée, relisez les instructions et vérifiez que elle est correctement installée.

Doit être installée entre des surfaces rigides telles que des plaques de plâtre, du bois, de la 
brique ou du métal. Consultez un professionnel en cas de doute.

Toutes les éléments supplémentaires ou de remplacement doivent être obtenues auprès de 
Callowesse Ltd uniquement.

AVERTISSEMENT
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Toutes les éléments dont vous avez besoin pour assembler le produit sont fournies.
Avant d'assembler le produit, vérifiez que vous disposez de toutes les 
éléments répertoriés ci-dessous.
Si des pièces manquent, veuillez contacter Callowesse.

Deluxe retractable stair gate (A)

Crochet supérieur (B)

Crochet inférieur (C)

Support de fixation supérieur
(D)

Support de fixation inférieur 
(E)

Chevilles de fixation en 
plastique (F)

Vis autotaraudeuse (G)

Espaceurs (Optionels)

DANS LA BOITE

ÉLÉMENTS QTÉ
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2. INSTRUCTIONS DE MONTAGE / UTILISATION

COMMENT INSTALLER LES SUPPORTS

REMARQUE: Ne convient pas aux murs en plâtre qui n'ont pas de support structurel en bois.

Des méthodes de fixation sûres sont contenues dans les instructions fournies dans l'emballage.

Convient aux ouvertures qui ont un support structurel adéquat, comme les cadres en bois 
ou les plaques de plâtre qui ont un cadre structurel en bois.

Lors du montage des crochets supérieur (B) et inférieur (C), déterminez d'abord la 
position exacte et marquez-la sur la surface à percer avec un stylo ou un crayon.

COMMENT INSTALLER LE CROCHET INFÉRIEUR

1. Lors du montage du crochet inférieur (C), assurez-
vous que la base touche le sol.

COMMENT INSTALLER LE CROCHET SUPÉRIEUR

1. Tirez la barrière jusqu’à ce qu’elle puisse être accrochée au crochet 
inférieur (C)

2. Placez le crochet supérieur (B) en position et marquez les 
emplacements où visser.

3. Fixez le crochet supérieur (B) en conséquence.

REMARQUE: Assurez-vous que la surface sur laquelle vous montez le 
support est en bois ou supportée par un cadre en bois.

4. Avec une petite mèche (3 mm) pré-percez un trou pilote, en utilisant 
le crochet comme guide. Le trou doit just avoir une profondeur de 
quelques  mm.

5. Retirez les crochets et remplacez la mèche de 3 mm par une mèche de 5 mm.
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6. En utilisant le trou pilote comme guide, percez un trou d'environ 25 
mm de profondeur, dans le cadre de la porte, le mur ou le cadre 
de l'escalier.

7. Insérez le cheville en plastique (F) dans la surface choisie. (Un 
peu de force pourrait être nécessaire pour le mettre en position).

REMARQUE: Veuillez vous assurer de ne pas visser directement dans la 
surface choisie sans le cheville en plastique (F), cela pourrait provoquer 
des fissures sur la surface.

8. Placez le crochet en position et vissez-le en conséquence.

UTILISATION DU MECANISME RETRACTABLE

1. Appuyez sur le bouton qui contrôle le mécanisme de verrouillage.

2. Tout en appuyant sur le bouton pour le maintenir 
enfoncé, tournez le cadran dans le sens horaire, 
jusqu'à ce qu'il atteigne le réglage de 
déverrouillage.

REMARQUE: Il s'agit d'un dispositif d'homme mort, ce qui signifie que 
la serrure doit être constamment enfoncée pour que le mécanisme soit 
débloqué.

3. Une fois que le mécanisme de verrouillage est débloqué, 
tirez la barrière pour atteindre la position souhaitée.
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UTILISATION DE LA BARRIÈRE RÉTRACTABLE

1. Tirez la barrière avec un mouvement fluide jusqu'à ce qu'elle 
atteigne les crochets (C) et (B).

REMARQUE: Ne pas soulever la barrière en haut ou la-pousser vers le bas lors de la rétraction

2. Faites pivoter la barre de verrouillage dans 
le crochet inférieur (C), puis guidez le haut 
de la barre dans le crochet supérieur (B).

3. La barrière de sécurité est maintenant prête à l'emploi.
Veuillez vous assurer qu'il est verrouillé et sécurisé avant utilisation.

COMMENT DÉSENGAGER LA BARRIÈRE

1. Déplacez doucement la poignée pour retirer la barre de 
verrouillage des crochets (C) et (B).

2. Guider lentement la barre de verrouillage à nouveau vers 
l'autre côté de la barrière pour permettre le passage.

DÉPLACER LA BARRIÈRE

1. Localisez le petit mécanisme de verrouillage sur la 
base de la barrière rétractable (A).

2. Appuyez-le et soulevez la barrière.
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3. COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE BARRIÈRE

INSTRUCTIONSDE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Pour assurer une utilisation durable de votre barrière, essuyez avec un chiffon humide et utilisez 
une solution savonneuse douce si nécessaire.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

Conservez toujours le produit dans un endroit propre et sec.

Vérifiez toujours régulièrement le serrage des vis, des écrous et des autres éléments et 
resserrez ou remplacez si nécessaire.

Pour maintenir la sécurité de votre barrière, gardez toujours un œil sur les éventuelles pièces 
tordues, déchirées, usées ou cassées.

• Pour une utilisation avec des enfants jusqu'à 24 mois.

• Il peut également être utilisé pour certains animaux domestiques de petite ou moyenne tail le.

• ATTENTION: A rrêtez d'utiliser la barrière si votre enfant peut la grimper ou l'ouvrir.

• Lorsqu'il est utilisé en haut des escaliers, il NE DOIT PAS être installé sous la MARCHE 
SUPÉRIEURE.

• Lorsqu'elle est utilisée en bas des escaliers, la porte doit être montée sur le PAS LE PLUS BAS.

• Cette barrière doit être installée le plus près possible du sol pour éviter de ramper en dessous.

• Lisez et familiarisez-vous avec les instructions avant utilisation.

• Assurez-vous que le portail est correctement installé avant utilisation.

• Doit être solidement fixé entre des surfaces rigides comme le bois, la brique ou le métal .

• Utiliser uniquement avec le mécanisme de verrouillage complètement engagé.

• Cette barrière n'est pas destinée à remplacer la surveillance d'un adulte.

• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.


















































