Damast-Taschenmesser

NC-3271-675

mit 7 cm Klinge

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf diese hochwertigen Damastmessers. Das handliche und filigran gearbeitete Klappmesser mit Klingenarretierung liegt gut in der Hand und passt in jede
Tasche. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise
und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal
nutzen können.
Eigenschaften
• 37 Lagen Damaszener-Stahl
• Härtegrad nach Rockwell HRC 60
• ca. 7 cm lange Klinge
• Sicherheitsarretierung (rastet hörbar ein)
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Sicherheitshinweise
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner
bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell
zu Beschädigungen am Produkt oder in der
Umgebung des Produktes.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann
durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits
geringer Höhe beschädigt werden.
• Verwenden Sie Holz- oder Kunststoffunterlagen beim Schneiden.
• Dieses Messer ist äußerst scharf und gehört
nicht in Kinderhände.
• Reinigen Sie das Messer sofort nach
Gebrauch mit warmem Wasser, eventuell
unter Zusatz eines milden Reinigungsmittels.
Das Messer ist nicht spülmaschinenfest!
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Couteau de poche

NC-3271-675

avec lame 7 cm en acier Damas

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce
couteau avec lame en acier Damas. Ce couteau
pliable est équipé d'un système de blocage de
la lame. Il offre une bonne prise en main et tient
facilement dans une poche.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Caractéristiques
• Acier Damas 37 couches
• Dureté Rockwell : HRC 60
• Longueur de la lame : 7 cm
• Dispositif de blocage (s'enclenche de façon
audible)
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Consignes de sécurité
• Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou
son environnement.
• 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.
• Utilisez un support en bois ou en plastique
pour trancher.
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• Nettoyez le couteau immédiatement
après utilisation avec de l‘eau chaude et
éventuellement un peu de liquide vaisselle. Le
couteau ne doit pas être lavé au lave-vaisselle !
• Ce couteau est particulièrement aiguisé.
• Conservez-le hors de la portée et de la vue des
enfants !
• 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.

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
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