
Mise en garde : Champ magnétique 
intense. Tenir les aimants loin de 

tout appareil électronique ou support de 
stockage de données magnétiques. Placer 
les aimants trop près de ces objets pourrait 
altérer les données sauvegardées.

Remarque : Le disque compris sert à 
restreindre le champ magnétique de 
l’aimant durant le transport. Retirez-le  
avant d’utiliser l’aimant.

L’aimant à ressort multinote comporte un 
puissant aimant de terres rares de 5/8 po 
qui permet de le fixer à n’importe quelle 
surface ferreuse. Pour retirer l’aimant de la 
surface, assurez-vous de tirer sur la base, et 
non sur le bouton. Tirer de façon excessive 
sur le bouton peut endommager le ressort 
de façon permanente, le rendant inefficace 
pour tenir des feuilles.

Tirez sur le bouton et glissez une feuille  
dans le ressort. Lorsque vous relâcherez le 
bouton, le ressort se resserrera sur la feuille.
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Figure 1 : Retrait 
de l’aimant

Figure 1 : Retrait 
de l’aimant

Figure 1 : Retrait 
de l’aimant

Figure 1 : Retrait 
de l’aimant

Figure 2 : 
Insertion de 
feuilles de papier
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