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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Sets mit farbwechselnden Par-
tybechern. Die Becher ändern ihre Farbe, wenn eine Flüssigkeit 
mit einer Temperatur unter 12°C hinein gefüllt wird. 
Bitte lesen Sie diese Produktinformationen, damit Sie die Party-
becher optimal einsetzen können. 

Wichtige Hinweise zur Verwendung 

• Reinigen Sie die Becher vor der ersten Verwendung mit war-
mem Wasser und etwas Spülmittel. Spülen Sie die Becher 
danach mit kaltem klarem Wasser gut ab. 

• Bringen Sie die Becher nicht in Kontakt mit aggressiven Che-
mikalien.  

• Die Becher sind nicht für Mikrowelle geeignet. 
• Die Becher können im oberen Fach des Geschirrspülers ge-

reinigt werden. 
• Lagern Sie die Becher nicht in direktem Sonnenlicht oder in 

der Nähe von Hitzequellen. 

Sicherheitshinweise 

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungs-
gemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann 
zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung 
führen. 

• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

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

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 



 6 gobelets 
 à couleur changeante 

Mode d'emploi 

NC-3433-675 

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02 © REV3 – 21.09.2021 – CR/BS/DG//LS 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ces gobelets à couleur 
changeante. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Consignes d'utilisation importantes 

Avant la toute première utilisation, nettoyez les gobelets à l'eau 
chaude, avec un peu de liquide vaisselle. Rincez-les ensuite à l'eau 
claire et froide. // Évitez tout contact de ces gobelets avec des 
produits chimiques agressifs. // Les gobelets ne passent pas au four 
à micro-ondes. // Les gobelets peuvent être lavés dans le 
compartiment supérieur du lave-vaisselle. // Ne stockez pas les 
gobelets aux rayons directs du soleil ou à proximité d'une source de 
chaleur. 

Consignes de sécurité 

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le 
afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, 
transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. // 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. // Un démontage ou 
une modification du produit 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. // 
Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême. // 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 ! 


