PupProtect™

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Designed in the USA
Patent Pending
PupProtect.com

8 Year

Puppy Panel

Garantie limitée

Voir le certificat en ligne pour
plus de détails
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Utilisez perceuse avec embrayage au
réglage le plus bas possible.
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Consultez la garantie du fabricant de votre clôture pour toutes les exigences ou les restrictions sur la coupe ou le
vissage dans vos panneaux. liens de montage de rechange inclus.
Nous vous recommandons d'ajouter Loctite ou similaire fil casier sur les attaches aux portes ou d'autres sections avec
des vibrations fréquentes (claquant etc.)
HILLSIDES: PupProtect peut être formé jusqu'à 25 ° pour les sections inclinées.
ÉVITER OVER CINTRAGE - UTILISER UN MODÈLE!

(A)

(B)

(C)

(D)

SHORTENING: Scie le panneau pour tenir des panneaux de clôture plus courts à côté du piquet vertical
approprié THEN manteau de l'extrémité de coupe ou de rayures avec un apprêt à base de zinc suivie d'une
peinture semi-brillante qualité.
AVERTISSEMENT: Ce ou de produits similaires, ne doit pas être ajouté à une “clôture de la piscine”, comme ils feront la

plupart des barrières de piscine NON-CODE conforme.
AVIS: Tous les animaux peuvent être formés pour le confinement. Larsen Innovations LLC ne peut garantir que le panneau contiendra un animal
de compagnie dans tous les cas. Si pour une raison quelconque vous croyez que votre animal pourrait présenter un danger pour lui-même ou
d'autres si elle était en mesure de violer le panneau que vous ne devriez pas compter exclusivement sur le panneau de confinement. Dans tous
les cas les animaux doivent être surveillés lors de la première introduit dans le boîtier à l'aide du panneau. Larsen Innovations LLC ne sera pas
responsable de tout dommage aux biens, une perte économique ou dommages indirects subis du fait de tout animal violer le système. Si vous
ne savez pas si cela est approprié pour votre animal de compagnie s'il vous plaît consulter votre vétérinaire ou un dresseur agréé.
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