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NC-3430-675Ultraleichte Wasser- & Saft-Karaffe 
mit Kälte-Akku

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser prak-
tischen Karaffe. Mit Hilfe
dieser Karaffe können Sie in Zukunft 
ihre Getränke über eine
längere Zeit kühlen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanlei-
tung und befolgen die
Hinweise und Tipps, damit Sie lange 
Freude an der Karaffe
haben.

Lieferumfang
• Karaffe
• Kälte-Akku
• Bedienungsanleitung

Verwendung
1. Schrauben Sie den Deckel von der 

Karaffe.
2. Nehmen Sie den gelben Kühl-Akku 

aus der Karaffe und füllen Sie ihn 
bis zur Markierung mit Wasser. 
Schrauben Sie ihn anschließend 
fest zu.

3. Legen Sie den Kühl-Akku in das 
Gefrierfach und warten Sie, bis 
das Wasser gefroren ist. Je nach 
Leistung des Gefrierfachs kann es 
unterschiedlich lange dauern, bis 
das Wasser gefroren ist.

4. Schieben Sie den Kühl-Akku da-
nach zurück in die Karaffe.

5. Um den Verschluss der Karaffe zu 
öffnen, muss der obere Schalter 
auf „Push“ geschoben werden. 
Die Karaffe ist für Spülmaschinen 
geeignet.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient 

dazu, Sie mit der Funktionsweise 
dieses Produktes vertraut zu ma-
chen. Bewahren Sie diese Anlei-
tung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern 
des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verlet-
zungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals 
eigenmächtig. Führen Sie Repara-
turen nie selbst aus!

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

• Halten Sie das Produkt fern von 
extremer Hitze.

• Technische Änderungen und Irrtü-
mer vorbehalten!
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Chère cliente, cher client,
 
Nous vous remercions pour le choix de 
ce pichet, conçu pour garder les boissons 
fraîches très longtemps.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes.

Contenu
• Pichet
• Accumulateur de froid
• Mode d’emploi

Utilisation
1. Dévissez le couvercle du pichet.
2. Retirez l’accumulateur jaune du pichet 

et remplissez-le d’eau jusqu’au mar-
quage. Refermez-le bien.

3. Mettez l’accumulateur dans le freezer 
de votre réfrigérateur et attendez 
jusqu’à ce que l’eau soit gelée. La 
durée de congélation dépend de la 

performance de votre freezer.
4. Replacez ensuite l’accumulateur dans 

le pichet.
5. Pour verser la boisson du pichet, 

poussez le bouton sur le dessus du 
pichet sur «Push». 

Le pichet peut être lavé au lave-vaisselle.

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

vous familiariser avec le fonction-
nement du produit. Conservez-le 
précieusement afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de ga-
rantie, veuillez contacter votre reven-
deur. Veuillez également tenir compte 
des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endom-
mager le produit ou son environne-
ment.

• Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure ! Ne démontez pas 
l'appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer 
vous-même le produit !

• Manipulez le produit avec précauti-
on. Un coup, un choc, ou une chu-
te, même de faible hauteur, peut 
l'endommager.

• Maintenez le produit à l'écart de la 
chaleur extrême.

• Aucune garantie ne pourra être appli-
quée en cas de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsa-
bilité 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 !

NC-3430-675Pichet
avec accumulateur de froid


