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Teekanne aus Borosilikatglas, 1 l NC-2967-675

Produktinformationen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Teekanne aus 
Borosilikatglas. 
Bitte lesen Sie diese Produktinformationen 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihre neue Teekanne opti-
mal einsetzen können.

Lieferumfang
• Teekanne bestehend aus Glaskanne, 

Gestell, Deckel mit Dauersieb
• Produktinformationen

Produktdetails
• Teekanne mit Dauersieb im Deckel
• Deckel mit integrierter Haltefunktion des 

Teesiebs gegen Nachbittern
• Herausnehmbarer Glaseinsatz aus hitzebe-

ständigem Borosilikatglas, spülmaschinen-
geeignet

• Gestell und Teesieb aus hochwertigem 
Edelstahl

• Fassungsvermögen ca. 1 Liter
• Material: hochwertiger Edelstahl matt, Glas, 

Kunststoff
• Abmessungen: ca. Ø12 × 19 × 17 cm

 HINWEIS: 
Vor dem ersten Gebrauch gründlich 
mit warmem Wasser und Spülmittel 
reinigen.

Verwendung
Stecken Sie die Teekanne zusammen. Geben 
Sie die gewünschte Menge losen Tee in das 
Dauersieb und verschließen Sie es mit dem 
Riegel. Gießen Sie heißes Wasser über den 
Tee und lassen Sie ihn die angegebene Zeit 
ziehen. Heben Sie dann das Dauersieb nach 
oben und klemmen Sie den Haltegriff in der 
vorgesehenen Halterung auf dem Deckel fest. 
Füllen Sie die Teekanne höchstens bis zur 
Markierung Max, damit das Dauersieb über 
dem Teewasser hängen kann und der Tee 
nicht nachbittert. 

Sicherheitshinweise
• Diese Produktinformationen dienen dazu, 

Sie mit der Funktionsweise dieses Produk-
tes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Informationen daher stets gut auf, damit 
Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produk-
tes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten!

Reinigung
Sie können die Einzelteile der Teekanne in der 
Spülmaschine oder per Hand mit handelsübli-
chem Geschirrspülmittel reinigen. 



Service commercial : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat © REV1 – 17. 09. 2014Informations produit

Théière en verre borosilicate, 1 litre

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de cette 
théière en verre borosilicate. 
Afin d‘utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• Théière, constituée d‘un pichet en verre, 

d‘une armature et d‘un couvercle avec filtre 
permanent.

• Informations produit

Description du produit
• Théière avec filtre permanent dans le cou-

vercle.
• Le couvercle, grâce à sa fonction intégrée 

de support du  passe-thé, évite que le le thé 
de devenir amer.thé ne soit trop infusé.

• Dispositif Pichet amovible en verre borosi-
licate, résistant à la chaleur et compatible 
lave-vaisselle

• Armature et passe-thé en acier inoxydable 
haute qualité

• Capacité : environ 1 litre
• Composition : acier inoxydable mat  haute 

qualitémat, verre, plastique
• Dimensions : environ Ø 12 × 19 × 17 cm

 NOTE : 
Avant la première utilisation, lavez 
soigneusement la théière avec de l‘eau 
chaude additionnée de liquide 
vaisselle.

Utilisation
Assemblez la théière. Versez la quantité sou-
haitée de thé en feuilles dans le filtre perma-
nent, et refermez-le à l‘aide de la barre. Versez 
de l‘eau bouillante sur le thé, et laissez infuser 
le temps indiqué. Relevez le filtre permanent, 
et accrochez la poignée de support dans le 
logement prévu à cet effet sur le couvercle. 
Lorsque vous remplissez la théière, ne dépas-
sez pas l‘indication Max. Ce De cette manière, 
le filtre permanent peut être accroché au-des-
sus du liquide, et le thé n‘est pas trop infusé. 

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du pro-
duit. Conservez-le afin de pouvoir le consul-
ter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-
lez également tenir compte des conditions 
générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement.

• Un démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessure !

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l‘endommager.

• Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu‘ils ne jouent pas avec la théière.

• 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 mau-
vaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d‘erreur !

Nettoyage
Vous pouvez nettoyer les éléments de la 
théière au lave-vaisselle ou à la main avec du 
liquide vaisselle habituel. 

NC-2967-675


