„Coffee to go“ Keramikbecher
doppelwandig
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Keramikbechers.
Mit diesem Becher halten Sie Ihren Kaffee auch an einem stressigen Morgen
angenehm warm. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps,
damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Keramikbecher haben.
Gewicht: ca. 410 g
Reinigung
Becher und Deckel sind spülmaschinenfest.
Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher
stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder
Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Tasse à café en céramique
à double paroi
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d‘avoir choisi cet article.
Avec cette tasse en céramique, vous conserverez idéalement la chaleur de
votre café pendant vos longues matinées de travail. Afin d’utiliser au mieux
votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Poids : env. 410 g
Nettoyage
La tasse et le couvercle peuvent être lavés au lave-vaisselle.
Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
• Conservez-le afin de pouvoir le consulter 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.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
• Attention, risque de blessure !
• Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution.
• Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l‘endommager.
• 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 modifications et d’erreurs !
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