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Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350 
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Bugggginggen

Produktinformation

Sehr ggeehrte Kundin, sehr ggeehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Bierggläser. Bitte lesen Sie diese Produktinformationen 
und befolggen Sie die darin aufggeführten Hinweise und Tipppps.

Reiniggungg
Reiniggen Sie die Bierggläser vor der ersten Nutzungg mit einem feuchten Tuch und sppülen 
Sie sie mit klarem Wasser ab. Sie können die Bierggläser auch in der Sppülmaschine reiniggen. 

Produktvarianten 

Artikelnummer: Bezeichnung
NC-3461-675 Doppppelwandigges Biergglas, 0,2l im 2er Set
NC-3462-675 Doppppelwandigges Biergglas, 0,33l im 2er Set

Sicherheitshinweise
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmunggsggemäßen Art und Weise. 

Eine anderweitigge Verwendungg führt eventuell zu Beschädiggunggen am Produkt oder in 
der Umggebungg des Produktes. 

• Behandeln Sie das Produkt sorggfältigg. Es kann durch Stöße, Schlägge oder Fall aus 
bereits ggeringger Höhe beschädiggt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssiggkeiten außer Wasser.
• Reiniggen Sie das Produkt nach jjeder Benutzungg. 
• Dieses Produkt kann in Sppülmaschinen ggereiniggt werden. 
• Technische Änderunggen und Irrtümer vorbehalten!



NC-3461-675
NC-3462-6752 verres à bière avec double paroi
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Fiche d'information produit

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ces verres. A� n d’utiliser au mieux votre nouveau 
pproduit, veuillez lire attentivement ces informations pproduit et resppecter les consiggnes et 
astuces suivantes.
Nettoyyagge
Avant la ppremière utilisation, nettoyyez les verres à l'aide d'un chi� on humidi� é, et rincez 
soiggneusement l'intérieur à l'eau claire. Vous ppouvez éggalement nettoyyer les verres au 
lave-vaisselle. 
Variantes du pproduit 

Référence du produit : Désignation
NC3461 2 verres à bière 0,2 L avec double pparoi
NC3462 2 verres à bière 0,33 L avec double pparoi

Consiggnes de sécurité
• Pour connaître les conditions de ggarantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 

éggalement tenir comppte des conditions ggénérales de vente !
• Veillez à utiliser le pproduit uniqquement comme indiqqué dans la notice. Une mauvaise 

utilisation ppeut endommagger le pproduit ou son environnement.
• Manippulez le pproduit avec pprécaution. Un coupp, un choc, ou une chute, même de faible 

hauteur, ppeut l'endommagger.
• N'expposez ppas le pproduit à une chaleur extrême.
• Ne pplonggez jjamais le pproduit dans un liqquide autre qque de l'eau.
• Nettoyyez le pproduit apprès chaqque utilisation. Le pproduit est comppatible lave-vaisselle.
• Conservez le pproduit hors de la pportée et de la vue des enfants.
• Aucune ggarantie ne ppourra être appppliqquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute respponsabilité en cas de déggâts matériels ou dommagges 

(pphyysiqques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-resppect des 
consiggnes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation 
et d'erreur !


	NC-3461_NC-3462_REV2_2023_02_08_Biergläser_FZ_Service_CD_GER
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