Manuel d’utilisation QUQUQBOX

Installation
Le QUQUQBOX peut facilement être placé dans le coffre de votre voiture et toutes
les fonctionnalités sont immédiatement prêtes à l’emploi. Nous conseillons d’attacher
le Box avec une sangle (comme pour d’autres bagages). Quand les sièges arrière
sont repliés ou renforcés, le Box doit être attaché dans tous les cas. Faites en sorte
que le Box soit placé sur un fond droit.( Ne placez pas de couvertures ou de matelas
en caoutchouc en dessous) afin d’éviter des blessures et de permettre la fermeture
impeccable de la portière.
Selon le véhicule, repliez le siège arrière. Placez la sangle par les deux ouvertures
au fond du coffre et laissez l’extrémité de droite à environ 15 cm. (image 01)
Soulevez le Box et placez-le dans le coffre (image 2 ) et enfoncez-le jusqu’à ce que
les poignées d’avant du Box sont encore à l’extérieur du coffre. (image 3)
Prenez maintenant l’extrémité longue de la sangle du côté gauche et passez la par la
poignée de gauche, ensuite par-dessous du matelas et puis par la poignée de droite.
(image 4) Faites une boucle. Enfoncez le Box entièrement dans le coffre et serrezbien la sangle.
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Astuce : Lors de la première installation, testez jusqu’ou le Box doit être placé dans le coffre
afin de bien pouvoir fermer la portière, et marquez l’endroit avec un feutre ou autocollant.
Astuce : Le siège arrière peut être démonté. On gagne beaucoup d’espace en dessous du
lit.

Le Lit
Déplier le lit
Repliez le dos du siège arrière. Repoussez les sièges avant le plus possible vers l’avant et
pliez les dos le plus bas possible. (image 5) Par la porte coulissante, basculez les deux
segments pliables. (image 6). Le poids se trouve ainsi sur les charnières. Pivoter les
segments vers l’avant du véhicule, les prendre par les profils en aluminium et déplier
entièrement. (image 7) Prenez le lit par une main et placez les sangles sur les points
d’ancrage de la ceinture de sécurité.
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Indice ! Dans certains véhicules les points d’ancrage des ceintures de sécurité sont couverts
de plastique et on ne peut pas y placer les sangles. Dans ce cas des adaptateurs sont
fournis et les sangles équipés de crochets. Les adaptateurs passent par les supports de
ceintures de sécurité et sont attachés par des crochets

Indice ! Les systèmes de ceintures de sécurité sont réglables en hauteur par un levier.
Celui-ci se trouve en général au dessus du point d’ancrage de la ceinture et ne doit pas être
utilisé pour l’attache des sangles du lit.
Indice ! Le lit ne doit pas être suspendu dans le vide. Lorsque le lit n’est pas supporté ou
suspendu par les sangles, la mécanique peut s’endommager. La résistance statique du lit
correctement installé est de 180 kg maximum.
Replier le lit
Soulever le lit et enlevez les sangles. Poussez les segments du lit en direction du Box et tirer
vers le haut par le point d’articulation en formant un pic (image 9). Pivoter les segments du
lit vers l’arrière sur le Box.
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Attacher les segments du lit
Au dessus de la rampe de la cuisine se trouve une sangle. Elle évite le dépliage involontaire
des segments du lit (image 10)
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Draps-housses
Les matelas en mousse sont couverts de draps-housses, qui peuvent être enlevés et lavés à
la main ou par une température de 30° dans la machine à laver
Astuce ! La sangle peut également être utilisée pour l’attache d’une table en aluminium sur
roulettes (image 11)
Astuce ! Lorsque les ceintures du lit sont équipées de crochets, vous pouvez les cacher
entre les matelas afin d’éviter des cliquetis.

Le Lit
Lors du premier montage la longueur des ceintures doit être réglée en sorte que les trois
segments du lit se situent dans un plan horizontal commun. Cela fonctionne facilement sans
outils :
Pour raccourcir les ceintures, tirez les extrémités libres de la corde en parallele avec le côté
large du lit dans la direction du Box jusqu’à ce que la longueur souhaitée soit atteinte. (image
12) La corde s’attache automatiquement.
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Pour rallonger les ceintures, tirez les extrémités libres de la corde dans l’autre sens direction
de l’autre côté du lit. (image 13) La corde sort de l’attache par un clic. Tirez la corde et
rallongez-le.
Tenez maintenant la corde et tirez l’extrémité libre en parallele avec le côté large du lit en
direction du Box (image 14). La corde doit être tirée en dessous de la couverture noire par
un clic. Ce n’est qu’en ce moment-là que la corde est bien fixée. Tirez la ceinture afin de
vérifier si la corde est bien tendue.
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Astuce ! Le meilleur moment de tester le réglage des ceintures est quand vous dépliez le
segment supérieur du lit lors de la première installation. Ainsi on peut bien voir les cordes et
on peut essayer le raccourcissement et le rallongement. (image 15)
Astuce ! Vérifiez la sécurité des ceintures avant d’utiliser le lit. Quand la corde n’est pas bien
attachée dans les supports ou quand la ceinture n’est pas bien attachée au point d’ancrage,
la mécanique du lit peut être endommagée.

La Cuisine
Ouvrez les fermetures, rabaissez la rampe du Box, étirez le tiroir-cuisine, remontez le
paravent. Prêt !
Le réchaud est pourvu de deux compartiments intégrés pour les cartouches de gaz (durée
de combustion env. 2,5 – 3,0 heures). Pour placer les cartouches, ouvrez le compartiment et
placez la cartouche. L’encoche de l’anneau sur la tête de la cartouche doit être placé vers le
haut.( !) (image 16) fermez le compartiment et rabaissez le levier du front du réchaud. (image
17). Maintenant la cartouche de gaz est ouverte.
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Tournez le bouton du réchaud entièrement, la flamme s’allume automatiquement.
Après la cuisson vous remontez le levier et la cartouche sera à nouveau fermée. (image 18)

Astuce ! Le réchaud est simplement placé dans le tiroir cuisine. Si vous cuisinez un plat qui
répand beaucoup d’odeur, vous pouvez enlever le réchaud du tiroir et le placer ailleurs.
Prévoyez toujours une bonne aération.
Indice ! La rampe de la cuisine ne doit pas être utilisée comme un siège ou une marche. N’y
posez pas d’objets lourds.
Indice! Le charge maximal des rallonges télescopiques ( cuisine, réchaud et ustensiles de
cuisine compris) est de 45 kg

