NC-2863-675

Motivbackform Weihnachtsbaum
Material
Antihaftbeschichtetes Stahlblech
Verwendung
Reinigen Sie die Motivbackform vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser
und etwas Spülmittel und trocknen Sie sie gründlich ab. Fetten Sie die Motivbackform immer sorgfältig mit Butter oder Margarine ein, bevor Sie Teig
einfüllen.
Reinigung
Die Motivbackform darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Verwenden
Sie keine Stahlwolle und keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.
Sicherheitshinweise
• Diese Informationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese daher stets gut auf, damit Sie jederzeit
darauf zugreifen können.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall
aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Die Backform darf nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommen.
• Reinigen Sie die Backform nicht in der Spülmaschine.
• Verwenden Sie keine Stahlwolle und kein Scheuermittel zur Reinigung.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Produktinformationen
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Moule à pâtisserie "Sapin de Noël"

Composition : tôle en acier avec revêtement antiadhésif
Utilisation
Avant la première utilisation, nettoyez le moule à pâtisserie avec de l'eau
chaude et un peu de liquide vaisselle, puis séchez-le bien. Graissez toujours
le moule avec du beurre ou de la margarine avant d'y verser de la pâte.
Nettoyage
Le moule à pâtisserie ne doit pas être nettoyé au lave-vaisselle. N'utilisez pas
de laine d'acier ou de produit abrasif pour nettoyer le produit.
Consignes de sécurité
• Ces informations vous permettent de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-les afin de pouvoir les consulter à
tout moment en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de
vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute,
même de faible hauteur, peut l'endommager.
• Le moule à pâtisserie ne doit pas entrer en contact avec des objets
coupants ou pointus.
• Ne placez pas le moule à pâtisserie au lave-vaisselle.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou
dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au
non-respect des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d‘erreur !
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