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Faltbarer Silikon-Eimer, 7 Liter NC-3539-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

jeder braucht ab und zu einen Eimer, doch die 
meiste Zeit steht so ein Eimer nur herum und 
nimmt viel Platz weg. Den Silikon-Eimer kön-
nen Sie jedoch nach Gebrauch einfach zusam-
menfalten, bis er nur noch 5,5 cm hoch ist, 
und auf diese Art platzsparend verstauen.
Bitte lesen Sie diese Produktinformationen 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie den Silikon-Eimer opti-
mal einsetzen können.

Verwendung

Von Kochplatten fernhalten

Von offenem Feuer fernhalten

Von scharfen Gegenständen 
fernhalten

Technische Daten
• Maße: Durchmesser 198 mm,  

Höhe 292 mm / 55 mm zusammengefaltet
• Temperaturbereich: -40 °C bis +250°C
• Fassungsvermögen: 7 l
• spülmaschinengeeignet

Sicherheitshinweise
• Bewahren Sie diese Produkt-informatio-

nen stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können.

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in sei-
ner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 
Eine anderweitige Verwendung führt even-
tuell zu Beschädigungen am Produkt oder 
in der Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produk-
tes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

• Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie 
selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
• Halten Sie das Produkt fern von offenem 

Feuer.
• Falten Sie das Produkt niemals zusammen, 

solange es gefüllt ist!

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden 

Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinund soehne.de
Geben Sie dort im Suchfeld die 

Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Bedienungsanleitung
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Seau pliable en silicone, 7 litres

Chère cliente, cher client,

Il est toujours pratique d‘avoir un seau à 
portée de main, mais il prend souvent bien 
trop de place ! Ce seau en silicone se fera tout 
petit. Après utilisation, pliez-le simplement ; 
il trouvera alors sa place même dans le plus 
petit des placards !
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Utilisation

Maintenir à l‘écart des plaques 
de cuisson

Maintenir à l‘écart de toute 
flamme

Maintenir à l‘écart d‘objets 
coupants 

Caractéristiques techniques
• Dimensions : diamètre 198 mm ;  

hauteur 292 mm / 55 mm plié
• Température de fonctionnement :  

-40 °C à +250 °C
• Capacité : 7 litres
• Résiste au lave-vaisselle

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

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le afin de pouvoir le 
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.

• Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure !

• N‘ouvrez jamais l‘appareil, sous peine de 
perdre toute garantie.

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

• N‘exposez pas le produit à l‘humidité ni à 

une chaleur extrême.
• Ce produit n‘est pas un jouet, ne laissez pas 

les enfants l‘utiliser sans surveillance.
• Maintenez le produit à l‘écart de toute 

flamme.
• Ne pliez jamais le seau lorsqu‘il est rempli !
• 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 !

NC-3539-675

Mode d‘emploi


