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Sure Basics Adjustable Baby Proofing 
Multi-Purpose Child Safety Locks SB72

ASSEMBLING 
INSTRUCTIONS:
1. The lock comes unassembled, 
to allow adjusting the strap 
length if required
2. Place the parts on a table and 
cut strap accordingly with scissor 
or use full strap
3. Numbered side on the white 
base should be pointed to the 
right
4. Please do not extend the strap 
length by placing the strap 
halfway
5. Place first groove on strap on 
first slot on the base, align strap 
at the center

6. Slide white cap from left to right
7. Slide till the end to lock completely
8. Assembled position, and ready to be used

For installation video, visit: surebasics.com/latch

INSTALLATION:
We recommend to install at night when kids are sleeping or 
when there are no distractions
1. Determine where to install the locks by placing the latch on 
the surface (do not remove tape backing)
2. Once location is determined, clean and dry the surface 
with a paper towel or cloth
3. Remove adhesive backing and firmly press latch to surface. 
Leave some slack by not over stretching the latch
4. Allow adhesive to dry for 24 hours before use, so keep the 
latch unlocked for the first day

If you have any issues or concerns with this product, please 
get in touch with us directly, and we will make sure you are 
100% satisfied.

Write to us: info@surebasics.com

Sure Basics Inc.
55 Village Centre Pl, Suite 200
Mississauga, Ontario L4Z 1V9
Canada

©2015 Sure Basics Inc. All rights reserved.

REMOVING INSTRUCTIONS:
Do not use sharp objects. Slide dental floss 
behind the lock in a sawing motion with both 
your hands starting from the edges and cutting 
through the tape on all four sides of the mount. 
Once loose, pull off mount. Wipe off adhesive 

residue with a soft cloth and warm soapy water or Goo Gone 
or roll adhesive off the surface by rubbing your fingers.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
This product is only a deterrant. Total access is not prevented 
and should not be a substitute for adult supervision. Discon-
tinue use when child becomes smart enough to defeat it. Any 
small product can be a choking hazard, and if any part breaks, 
please discard right away. Check throughly for security after 
installation. To keep this product effective for as long as 
possible, avoid letting children see how you operate the child 
safety lock. Watching you disengage the lock could enable 
them to learn sooner how to defeat it. 

WARNING: 
Do not use this product to guard against toxic and dangerous 
substances, or sharp-edged or pointed objects. Such materi-
als should always be placed ‘high up’ or otherwise made 
completely inaccessible to children. ADULT INSTALLATION 
REQUIRED.

Thank you for your purchase. We’re proud to be your choice 
for safeguarding your child’s  environment.

Includes:
6 x durable latches/locks with adjustable strap
4 x extra 3M Adhesive Tape

Join our free VIP CLUB for free giveaways, special offers and 
product recalls. Sign up at: www.surebasics.com/latch

WARNING:  Once the latch has been locked into position, it is 
not possible to re-adjust the strap. Don't use this product until 
you watch this short video, www.surebasics.com/latch

TO USE: 
Slide the top button with your 
thumb or finger, and pull towards 
you to unlock. To lock, simply 
snap the lock on the base by 
pressing down.
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Loquets de sécurité bébé et enfant 
multi-usage et ajustable Sure Basics SB72

CONSIGNES 
D'ASSEMBLAGE:
1. Le loquet est livré non-assemblé 
afin de permettre l'ajustement de 
la longueur de la sangle si cela 
s'avère nécessaire.
2. Placer les différents éléments 
sur une table et découper la 
sangle à la longueur adéquate 
avec des ciseaux ou utiliser la 
sangle en entier.
3. La forme numérotée sur la base 
blanche doit être orientée vers la 
droite.
4. Ne pas étirer la longueur de la 
sangle en plaçant la sangle à 
mi-distance.
5. Placer la première rainure sur la 

sangle sur la première fente sur la base. Aligner la sangle au 
centre.
6. Faire glisser le capuchon blanc de la gauche vers la droite.
7. Faire glisser jusqu'à l'extrémité pour verrouiller complète-
ment.
8. Le loquet est assemblé et prêt à être utiliser.

Pour regarder une vidéo de l'installation, allez sur le site: 
surebasics.com/latch

INSTALLATION:
Nous vous recommandons d'installer le loquet en soirée 
quand les enfants dorment ou en l'absence de distraction.
1. Déterminer où installer les loquets en plaçant le loquet sur 
la surface (ne pas retirer la protection de la bande adhésive).
2. Dès que l'emplacement est déterminé, nettoyer et sécher 
la surface avec du tissu ou du papier absorbant.
3. Retirer la protection de la bande adhésive et appuyer 
fermement le loquet sur la surface. Laisser un peu de jeu en 
évitant d'appliquer une tension élevée au loquet.
4. Laisser l'adhésif sécher pendant 24 heures avant de 
l'utiliser. Par conséquent, laisser le loquet déverrouillé le 
premier jour.

POUR L'UTILISER: 
Faites glisser le bouton sur le 
dessus avec votre pouce ou un 
autre doigt et tirer vers vous pour 
déverrouiller. Pour verrouiller, il 
suffit simplement de clipser le 

loquet sur la base en appuyant dessus.

CONSIGNES DE RETRAIT:
Ne pas utiliser d'objet coupant. Faire glisser du 
fil dentaire derrière le loquet avec un mouve-
ment de scie en tenant le fil avec les deux 
mains et en commençant par les bords, puis en
avançant jusqu'au milieu de la bande 

adhésive depuis les quatre bords de chaque base. Une fois 
décollé, tirer sur le dispositif. Essuyer les résidus d'adhésifs 
avec un tissu doux et de l'eau savonneuse chaude, du Goo 
Gone ou en frottant avec les doigts pour décoller l'adhésif de 
la surface.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Ce produit n'est que dissuasif. L'accès total n'est pas 
empêché et ce produit ne doit pas se substituer à la surveil-
lance d'un adulte. Cesser d'utiliser ce produit lorsque l'enfant 
devient assez intelligent pour le déverrouiller. Un produit de 
petite taille peut présenter un risque d'étouffement et, si un 
élément se brise, jetez-le immédiatement. Vérifiez 
minutieusement la sécurité après l'installation. Pour conserver 
ce produit efficace le plus longtemps possible, évitez de 
laisser les enfants voir comment vous utilisez le loquet de 
sécurité. Le fait de vous voir désengager le loquet pourrait 
leur permettre d'apprendre de façon précoce comment le 
vaincre.

AVERTISSEMENT: 
N'utilisez pas ce produit pour la protection contre des 
substances toxiques et dangereuses et contre des objets 
pointus ou tranchants. De tels substances ou objets doivent 
toujours être placés en hauteur ou maintenue hors de portée 
des enfants. INSTALLATION PAR DES ADULTES UNIQUE-
MENT.

En cas de problème avec ce produit, veuillez nous contacter 
directement et nous nous assurerons de votre entière satis-
faction.

Pour nous écrire : info@surebasics.com

Sure Basics Inc.
55 Village Centre Pl, Suite 200
Mississauga, Ontario L4Z 1V9
Canada

©2015 Sure Basics Inc. Tous droits réservés.

Merci pour votre achat. Nous sommes ravis de figurer parmi 
vos choix pour la mise en sécurité de l'environnement de 
votre enfant.

Inclus:
6 x verrous/loquets durables avec sangle ajustable
4 x bandes extra adhésives 3M

Rejoignez notre CLUB VIP gratuit pour des cadeaux gratuits, 
des offres spéciales et des rappels de produit. Inscrivez-vous 
sur le site web: www.surebasics.com/latch

AVERTISSEMENT: dès que le loquet a été mis en place, il n'est 
plus possible de réajuster la sangle.


