
MODE D’EMPLOI

Ne convient pas aux enfants de moins 
de 3 ans.
Dans le cas où vous accrochez un Funky Frame, veillez a 
ce que le cadre - ou ses éléments externes - ne soient pas 
accessibles à des enfants de moins de 3 ans. Des pièces 
telles que de petits aimants ou les parties externes facile-
ment cassables peuvent constituer un danger pour des 
enfants de bas âge. Expliquez aux enfants plus âgés le 
fonctionnement du tableau et appelez leur attention sur 
les risques éventuels et les manipulations à éviter. NE 
PAS suspendre au-dessus d’un lit.

Dimensions et indications 
sur le produit

Cadre et partie interne: 50x50x3cm ou 50x60x3cm 
 
Partie externe (maximum): 35x30x1.5cm 
 
Poids total (sans emballage): 1 - 1.5 kg 
 
A nettoyer UNIQUEMENT à l’aide d’un chiffon légèrement 
humide (eau). 
 
Avant toute utilisation d’un Funky Frame, lisez au préalable 
le mode d’emploi. Le produit ne doit en aucun cas être 
démonté dans la mesure où cela affectera son aptitude à 
l’emploi et créera le risque de chute de petits éléments.

Informations générales 
de sécurité

Conductibilité électrique
Les aimants et la réglette en métal contenue dans le cadre 
transmettent le courant électrique. Les enfants essayant 
d’introduire les aimants dans une prise électrique risquent 
de subir un choc électrique.

Allergie
Nos aimants sont revêtus de nickel. Certaines personnes 
peuvent développer des réactions allergiques suite au con-
tact avec du nickel.

Simulateur cardiaque
Les aimants peuvent interférer avec le bon fonctionnement 
de pacemakers et de défibri-llateurs implantables. Un 
pacemaker pourrait passer en mode test et causer des 
malaises. Un défibrillateur ne pourrait éventuellement plus 
fonctionner. Si vous êtes porteur d’un tel dispositif, gardez 
une distance suffisante avec les aimants. Empêcher les porteurs 
de tels dispositifs de s’approcher des aimants.

Indications importantes
NE PAS suspendre le Funky Frame au-dessus du lit. NE PAS 
placer de charge supplémentaire sur le tableau ou la partie 
s’y emboîtant.
Placez le Funky Frame uniquement à l’intérieur dans un endroit 
sec ou protégez-le contre les influences de l’environnement. 
L’entretien du Funky Frame se fait à l’aide d’un chiffon doux 
légèrement humidifié à l’eau. L’emploi d’alcool ou de produit 
nettoyant est totalement PROSCRIT. Il peut effacer les couleurs.
Soyez vigilant, ce produit est FRAGILE et peut facilement 
être abîmé.
La partie externe doit toujours être tirée avec deux mains par-
allèlement à la fente. Surtout NE jamais tirer la partie externe 
vers l’avant ou l’arrière. Cela risquerait de la casser.

Utilisation et accroche du 
Funky Frames

Les Funky Frames sont des designs décoratifs qui doivent 
être stabilisés contre un support donné, c’est pourquoi ils 
doivent nécessairement être accrochés correctement au 
mur pour éviter tout risque de chute.

Les cadres sont recouverts de peinture, ils peuvent donc 
laisser des traces s’ils sont frottés contre certaines surfaces.

Les matériaux muraux pouvant varier, les pièces servant à 
accrocher le tableau au mur ne sont pas fournies. Choisissez 
des pièces adaptées à votre mur. En cas de doute, contactez 
un vendeur spécialisé. 

Afin de s’assurer que le Funky Frame soit correctement 
stabilisé, le cadre contient huit accroches murales sur sa 
partie dorsale. Ces huit accroches permettent une fixation 
adéquate en cas de déséquilibre causé par le poids de la 
partie externe qui sortirait du cadre notamment par le côté. 
Il est donc conseillé de toujours fixer le cadre aux deux 
extrémités supérieures de ce dernier, en utilisant deux vis. 
Afin de permettre une interaction sécurisé avec le cadre, 
il faut également fixer ce dernier avec du ruban adhésif 
double face (le long du cadre) contre la surface murale.

Pour toutes questions ou informations nécessaires n’hésitez pas à nous 
contacter par mail info@funkyframes.com ou par le biais de notre site internet 
www.funkyframes.com

Funky Frames SA
Rue du Rhône 114
1204 Genève (Suisse)
CHE-103.469.109

Funky Frames est une marque déposée. Le produit lui-même fait 
l’objet d’un enregistrement en tant que Design et d’un dépôt de brevet.



INSTRUCTION MANUAL

Product dimensions and 
specif cations

 
 
Frame and internal part: 50x50x3cm or 50x60x3cm 
 
External part (maximum): 35x30x1.5cm 
 
Total weight (without packaging): 1 - 1.5 kg 
 
Clean SOLELY with a slightly humide cloth (water). 
 
Read the Instruction manual before using a Funky 
Frame. The products should under no circumstances be 
dismantled, as it will affect its fitness for use and create 
a risk for small pieces to fall out.

Using and hanging the 
Funky Frames

Funky Frames are designed decorations that need to be 
stabilized against a given surface and must therefore 
be hanged properly on a wall to prevent from any dropping 
hazards.

The frames are covered with paint, so they can leave traces 
if they are rubbed against certain surfaces.

Given the fact that wall materials can vary, the devices used 
to hook the frame to the wall are not provided. Make sure 
to choose the proper device for hanging. In case of doubt, 
contact a specialized store.

In order to ensure that the Funky Frame is correctly 
stabilized, the frame contains eight hooking elements at its 
back. These eight elements allow an adequate stabilization 
of the product in case of an imbalance caused by the weight 
of the external part popping out of the frame, for example, 
from the side. It is thus recommended to always fix the 
frame on the two upper extremities of the latter using two 
screws. In order to allow safe interaction with the frame, it 
must also be fixed with double-sided adhesive tape (along 
the frame) against the wall surface.

i

Not suitable for children under 3 years.
In case of hanging the Funky Frame in a child’s room, please 
ensure the frame - or its external parts - are not accessible 
to a child under age 3. Elements such as small magnets 
and easily breakable external parts can be dangerous for 
small children. Inform older children about the risks and 
proper use of the product. DO NOT hang above a bed.

General security 
information

Electrical conductivity
The magnets and metallic bar inside the frame conduct electri-
cal current. Children that might introduce these elements into 
electrical outlets might have an electric choc.

Allergy
Our magnets are coated with nickel. Some people might 
develop an allergy through contact with nickel.

Pacemaker
The magnets can interfere with the correct functioning of a 
pacemaker or an implantable medical device. A pacemaker 
could turn into mode test and cause a heart attack. A de-
fibrillator could eventually stop working. If you bear such a 
device, keep a sufficient distance with the magnets. Prevent 
other bearers of such devices to get close to the magnets.

Important specifications
DO NOT hang the Funky Frame above the bed. DO NOT hang 
or place any item on the frame or the external parts related 
to it.
Place the Funky Frame solely indoors in a dry place where it is 
protected from the environmental and weather impacts.
The cleaning and care of the Funky Frame is done with a soft 
cloth slightly humid (water). DO NOT use alcohol or cleaning 
products of any kind. They can erase the colors.
Bare in mind that product is FRAGILE and can be easily 
be damaged.
The outer part must always be pulled with both hands 
parallel to the slot. Especially DO NOT pull the outer part 
forward or backward. This could break it.

Funky Frames SA
Rue du Rhône 114

1204 Genève (Suisse)
CHE-103.469.109

For any questions or necessary information do not hesitate to contact us by email 
info@funkyframes.com or through our website www.funkyframes.com

Funky Frames is a registered Trademark. The Product itself is a registered
Design and is Patent-pending.


