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Jewelry Cabinet / Schmuckschrank / Armoire à Bijoux
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TIPS：

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us! 
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a 
simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

February 24, 2018
Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues. 

Great products so far

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you 
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!
Wir bitten Sie aufrichtig, in unseren Shop zurückzukehren und durch nur einen Klick eine 
gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

Tolle Produkte bis jetzt
24. Februar 2018
Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen 
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN 
SERVICE zu bieten!

Vos suggestions et vos commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous ! 
Nous vous invitons sincèrement à revenir à notre boutique pour laisser une bonne évaluation 
seulement en un clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous: 

Bons produits jusqu'à présent
24 février 2018
Excellents produits jusqu'à présent. Livraison rapide et installation facile. Il fonctionne sans problème.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel dans le but de 
vous offrir une BONNE EXPERIENCE D'ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERVICE 
EFFICACE!

US office:Fontana
UK office:Ipswich
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland
FR office:FDS France,26 RUE DU VERTUQUET,59960 Neuville-en-Ferrain
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ausgepacktenen Schrankes

Guide de Manuel
1. Veuillez lire attentivement et suivre les instructions et les avertissements de sécurité. 

    Utilisez le produit conformément à son usage prévu.

2. Veuillez bien garder cette notice, vous auriez besoin de la relire. Veuillez fournir ces

    instructions et ces avertissements de sécurité lorsque vous transférez ce produit à une

    autre personne.

3. Le contenu de ce manuel, y compris les textes et les images, est assez détaillé que possible.

4. Ce manuel ne constitue qu’une récapitulation et ne comprend pas toutes les variantes et

    les méthodes d'installation possibles. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires

    ou si vous rencontrez des difficultés particulières non mentionnées dans ce manuel pendant

    l’assemblage, veuillez consulter le fabricant ou le distributeur.

Remarques
1. Ce produit est destiné à être utilisé principalement comme miroir et armoire de rangement. 

    L'utilisateur devrait l’assembler et l’utiliser en suivant strictement les dispositions dans ce

    manuel. Le vendeur n'assume aucune responsabilité à l'égard de tout dommage causé par un

    montage incorrect ou une utilisation inappropriée.

2. Avant l'installation, veuillez vérifier si le corps de l'armoire est intact et si vous avez reçu

    tous les accessoires fournis. Ne posez pas les bords de l’armoire non emballée directement

    sur le sol pour éviter toute rayure et tout dommage.

3. Lorsque vous assemblez cette armoire murale, veillez à ce que les trous soient éloignés des

    fils électriques ou des conduites d'eau afin d'éviter tout dommage et toute perte imprévus.

4. Veuillez suivre les étapes de montage indiquées dans les schémas pour positionner et ajuster

    les pièces, puis serrez toutes les vis (attention : ne les serrez pas excessivement).

5. Cette armoire doit être fixée au mur ou à la porte avec des accessoires fournis ou ceux-qui

   achetés par vous-même.
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