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Veuillez toujours examiner les nouvelles 
surfaces avant l’utilisation de Vertiball

Guide pour tester la surface (Français) 

Vertiball peut être installé sur les surfaces planes telles que le 
métal, le plastique, le laminé et plusieurs surfaces peintes.

Parfois, certaines peintures peuvent avoir des propriétés qui 
empêchent Vertiball de se poser sur celles-ci. Lors de l’utilisation 
de Vertiball sur de nouvelles surfaces, il est important de véri�er 
que le système de montage mobile adhère à la surface.

Bois

Brique ou béton

Surface poreuse avec texture 

Surface 
avec scellage

Surface lisse avec scellage
La surface doit être sans texture pour 
éviter que l’air s’échappe. Les surfaces à la 
maison, telles que les murs, doivent être 
scellées avec au moins deux couches de 
peinture.

Tapisserie

Surface 
sans scellage
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serrez l’attache pour activer la succion
 

�xez la ventouse de sorte qu’elle soit aplatie 
sur la surface

retirez le cache ventouse poussez l’attache pour retirer la 
balle de précision

montage



Une fois que le système de montage 
mobile est verrouillé sur une surface, 
attendre pendant 90 secondes.

Tirez fort sur le système de montage 
mobile. Si le système de montage 
mobile se déplace, la surface ne 
peut pas être utilisée pour Vertiball.
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1  

serrez l’attache pour activer la succion
 

�xez la ventouse de sorte qu’elle soit aplatie 
sur la surface

poussez l’attache pour retirer la 
balle de précision

3 Verrouillez la balle de précision sur le système 
de montage mobile 

tester la surface 



 démontage

Verrouillez la balle de précision sur le système 
de montage mobile 

1  poussez l’attache

2  Retirez la balle de précision du système 
de montage mobile

3  Tirez l’attache en arrière pour relâcher la 
succion

Tenez le système de montage mobile et 
soulevez  la ventouse pour enlever 
l’appareil de la surface
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Véri�ez s’il ya présence de poussières ou 
débris sur votre ventouse avant d’utiliser 
Vertiball. La poussière peut causer au scellant 
une perte d’air.

S’il ya présence de poussières ou saletés sur 
la surface, nettoyez-la avec une lingette 
nettoyante Vertiball. Un linge imbibé d’eau 
chaude nettoiera la poussière et la saleté, 
mais n’éliminera pas les huiles qui se sont 
retrouvées sur la ventouse. Il faut s’assurer 
que la ventouse est toujours sèche avant la 
prochaine utilisation.

Évitez de toucher inutilement la ventouse 
avec vos doigts, car ceci peut transmettre de 
l’huile sur la ventouse ce qui peut empêcher 
une succion adéquate et abîmer votre mur.

Utilisez les lingettes nettoyantes Vertiball 
incluses pour le nettoyage occasionnel de la 
ventouse a�n de s’assurer que la surface est 
sans huile. Nettoyez-la régulièrement pour 
réduire les risques d’endommager vos 
surfaces à cause des huiles.

Sécurité et Manipulation  

Après 30 MINUTES d’utilisation de Vertiball, retirez-le du mur et resserrez-le 
pour restaurer la perte de succion. Après l’utilisation de Vertiball, 
souvenez-vous de toujours le retirer du mur.poussez l’attache




