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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Fonduega-
beln. 

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihre neuen Fonduega-
beln optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• 6er-Set Fonduegabeln
• Produktinformationen 

Sie können die Fonduegabeln mit folgenden 
Fondue-Sets verwenden:
NC-2982-675: Fondue-Wok aus Gusseisen
NC-2983-675: Fondue-Set für 6 Personen
NC-2984-675: Fondue-Set aus Gusseisen für 
2-3 Personen
NC-2985-675: Asiatisches Fondue-Set

Verwendung
Spießen Sie die Nahrungsmittel (wie Brot- 
oder Fleischstückchen und Gemüse), die Sie 
mit dem Fondue zubereiten möchten, auf die 
Fonduegabeln.
Geben Sie die Nahrungsmittel mit den Fon-
duegabeln in den Fonduetopf. Setzen Sie die 
Fonduegabeln in den Halterungen im Fondu-
ering ein. Warten Sie, bis das Essen gar ist.
Nehmen Sie abschließend die zubereiteten 
Nahrungsmittel mit den Fonduegabeln aus 
dem Fonduetopf heraus. Guten Appetit!

Reinigung und Pflege
Reinigen Sie die Fonduegabeln mithilfe eines 
Spültuchs oder Schwamms in warmem Was-
ser und ein paar Tropfen Spülmittel. Spülen 
Sie die Fonduegabeln anschließend mit kla-
ren Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem 
sauberen, trockenen Tuch.

Sicherheitshinweise
• Diese Produktinformationen dienen dazu, 

Sie mit der Funktionsweise dieses Produk-
tes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Informationen daher 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.

• Achtung Verletzungsgefahr! Die Fonduega-
beln sind spitz. Gehen Sie vorsichtig damit 
um. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsich-
tigt mit den Fonduegabeln hantieren.

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten!
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de ces 
fourchettes à fondue. 

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• 6 fourchettes à fondue
• Fiche d’informations produit 

Vous pouvez utiliser les fourchettes avec les 
services à fondue suivants :
NC-2982-675 : Wok à fondue en fonte
NC-2983-675 : Service à fondue pour 6 per-
sonnes
NC-2984-675 : Service à fondue en fonte pour 
2 à 3 personnes
NC-2985-675 : Service à fondue asiatique

Utilisation
Piquez les aliments (morceaux de pain ou de 
viande, légumes) que vous souhaitez consom-
mer sur les fourchettes à fondue.
Utilisez alors les fourchettes pour plonger les 
aliments dans le caquelon. Posez les fourchet-
tes à fondue dans les supports situés sur 
l’anneau du caquelon. Attendez que les ali-
ments soient cuits.
Sortez du caquelon les aliments ainsi prépa-
rés à l’aide des fourchettes à fondue. Bon 
appétit !

Nettoyage et entretien
Nettoyez les fourchettes à fondue avec de 
l’eau tiède additionnée de quelques gouttes 
de liquide vaisselle, à l’aide d’un torchon ou 
d’une éponge. Rincez ensuite les fourchettes 
à fondue une par une à l’eau claire et séchez-
les à l’aide d’un chiffon propre et sec.

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 coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l’endommager.

• Attention, risque de blessure ! Les fourchet-
tes à fondue sont très pointues. Manipu-
lez-les avec précaution. Ne laissez jamais les 
enfants manipuler les fourchettes à fondue 
sans surveillance.

• 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 consig-
nes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d’erreur !

6 fourchettes à fondue NC-2988-675


