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NC-3463-6752in1 Essig- und Öl-Spender aus Glas

Produktinformationen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses 
dekorativen 2in1-Essig- und Öl-Spenders 
mit 2 getrennten Kammern. Jetzt wird 
der Essig- und Öl-Spender auf Ihrem Tisch 
zum Blickmagneten: So schön haben sich 
Accessoires zum Anrichten und Würzen noch 
nie präsentiert.
Bitte lesen Sie diese Produktinformationen 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihren 2in1-Essig- und 
Öl-Spender optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• 2in1-Essig- und Öl-Spender aus Glas
• 2 Verschlusskorken
• Bedienungsanleitung 

Technische Daten
Volumen: 400 ml/150 ml
Höhe: 150 mm
Breite: 145 mm
Tiefe: 105 mm
Leergewicht: ca. 186 g

Verwendung
Reinigen Sie den Essig- und Öl-Spender vor 
der ersten Verwendung. Spülen Sie das Innere 
des Essig- und Öl-Spenders mit heißem 
Wasser aus. 

Füllen Sie Essig und Öl über die beiden 
Ausgießer in den Spender ein und setzen 
Sie anschließend die beiden Korken auf die 
Ausgießer auf. Den Essig füllen Sie in den 
kleineren, innen liegenden Glasbehälter und 
das Öl in den größeren, außen liegenden. 

Sicherheitshinweise
• Bewahren Sie diese Produktinformationen 

gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können.

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 
Verletzungsgefahr bei Glasbruch!

• Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze.

• Das Produkt ist aufgrund seiner Bauform 
nicht spülmaschinengeeignet.

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!
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Service à huile et vinaigre 2 en 1 en verre

Informations produit 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de cet 
esthétique service à huile et vinaigre doté 
de 2 compartiments séparés. Cette bouteille 
2 en 1 décore agréablement votre table : 
une manière aussi pratique qu‘originale de 
présenter les condiments. 
Afin d‘utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• Service à huile et vinaigre 2 en 1 en verre
• 2 bouchons en liège
• Mode d‘emploi 

Caractéristiques techniques
Volumes : 400 ml/150 ml
Hauteur : 150 mm
Largeur : 145 mm
Profondeur : 105 mm
Poids à vide : env. 186 g

Utilisation
Avant la première utilisation, nettoyez le 
service à huile et vinaigre : rincez l‘intérieur 
avec de l‘eau chaude. 

Utilisez les deux becs verseurs pour remplir 
les compartiments d‘huile et de vinaigre, 
et replacez les deux bouchons sur les becs 
verseurs. Utilisez le compartiment le plus petit 
(situé à l‘intérieur) pour le vinaigre, et le plus 
grand (situé à l‘extérieur) pour l‘huile. 

Consignes de sécurité
• Conservez précieusement cette fiche 

d‘information utilisateur afin de pouvoir la 
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.

• Manipulez le produit avec précaution.  
Un coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l‘endommager. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu‘ils ne jouent pas avec le produit. Risque 
de blessures en cas de bris de verre !

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

• Ce produit, en raison de sa forme, ne peut 
pas être lavé au lave-vaisselle.

• 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 !
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