www.DIAMOND-MARKER.com
Le Diamond-Marker® est à la fois une
protection discrète et bien conçue pour vos
objets de valeur et un ustensile pratique pour
prendre des notes ou dessiner. C’est un
compagnon fiable qui ne vous abandonne
jamais, que ce soit lors d’un voyage ou
simplement lorsque vous sortez vous amuser.
Gardez des billets dans votre Diamond-Marker
ou remplissez le contenant hermétique avec
votre tabac préféré pour le conserver frais. Le
set comprend trois petits flacons en verre qui
logent parfaitement à l’intérieur de l’étui.
Servez-vous en pour ranger et transporter en
toute sécurité des huiles ou des résines, de la
poudre d’or ou... des diamants!
L’outil multifonction intégré sert à :
- retirer les objets conservés à l’intérieur de
l’étui,
- retirer les extraits ou les huiles conservés dans
les flacons,
- changer les mines usées.

Il est très important, pour diverses raisons,
d’accrocher et de fixer l’outil multifonction dans
le trou du bouchon en silicone prévu à cet effet.
De cette manière, vous ne risquez pas de perdre
l’outil. Plus important encore, le DiamondMarker est conçu de manière à ce que l’outil
accroché au bouchon maintienne les flacons en
verre en place à l’intérieur de l’étui, empêchant
tout bruit ou mouvement suspect.
Pour garantir cela et utiliser l’ustensile de la
meilleure manière possible, il y a trois façons
conseillées de remplir l’étui :

A) Remplir complètement l’intérieur de l’étui de
billets ou de tabac, par exemple, sans utiliser
aucun des flacons.
B) Remplir partiellement l’intérieur de l’étui de
billets ou de tabac et introduire un des trois
flacons, contenant par exemple de la poudre
d’or ou une huile, dans le bouchon en silicone.
C) Remplir complètement l’intérieur de l’étui
avec les trois flacons.

SÛR, TOUT SIMPLEMENT

Dans les cas B) et C), il faut veiller à placer
correctement le flacon dans le bouchon en
silicone. Le flacon doit d’abord être introduit
dans le bouchon et poussé jusqu’au fond de
celui-ci, puis le bouchon contenant le flacon
doit être placé dans l’étui. De cette manière, il
est plus facile de pousser au maximum le
bouchon dans l’étui et en plus la fixation du
flacon est garanti.
Avec l’option A) le bouchon en silicone est un
peu plus lâche à l’intérieur de l’étui et doit être
renforcé. Pour cela, il est recommandé
d’introduire un flacon dans le bouchon, le
bouchon vissé en premier, puis de dévisser et de
retirer la partie en verre du flacon. Le bouchon
vissé reste ainsi à l’intérieur du bouchon en
silicone pour augmenter la pression.
Le Diamond-Marker est disponible en trois
couleurs : rouge métallique, bleu métallique et
gris graphite. Les mines sont des mines de
crayon de 5,6 mm de diamètre et de 20 mm de
longueur. Vous pouvez trouver des mines de
rechange de 120 mm, comme toute autre pièce
de rechange, dans votre magasin habituel ou en
commander sur le site www.diamondmarker.com. Dans une mine de 120 mm, vous
pouvez couper six mines de 20 mm adaptées au
Diamond-Marker. Pour cela, il suffit d’effectuer
une petite entaille sur la mine puis de la rompre
à la main et de la tailler avec un taille-crayon.
Pour changer la mine, ouvrez le DiamondMarker aux deux extrémités et utilisez l’outil
multifonction pour pousser ce qui reste de la
mine usée à l’intérieur de l’étui jusqu’à ce
qu’elle sorte à l’autre bout. Puis introduisez
simplement une nouvelle mine.
L’ÉTIQUETTE DU FEUTRE PEUT ÊTRE
FACILEMENT ENLEVÉE ET PERSONNALISÉE !
Contenu du kit :

Vidéo sur www.diamond-marker.com!
Contact: info@diamond-marker.com

1 Diamond-Marker
1 outil multifonction
3 flacons en verre avec bouchon vissé
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Longueur : 150 mm
Diamètre : 18 mm
Poids, flacons compris : 24 grammes
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