
Handgebläse mit Kurbel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Handgebläses. Wollen Sie Ihren Grill anfachen, aber 
nicht mit Pappe hantieren, die ungleichmäßig Luft verströmt und Funken fliegen lässt? Dann haben 
Sie das richtige Gerät in der Hand: Mit dem Handgebläse bringen Sie Ihren Grill spielend auf die 
richtige Temperatur.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, 
damit Sie das Handgebläse optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Handgebläse
• Kurbel
• Bedienungsanleitung

Verwendung
Stecken Sie das quadratische Ende der Kurbel in die Öffnung an der rechten Seite der Trommel. 
Richten Sie das Handgebläse auf den gewünschten Ort und drehen Sie die Kurbel gleichmäßig im 
Uhrzeigersinn.

Achtung!
halten Sie das gerät nicht zu nah an Kohle oder anderes Brennmaterial. 
Verbrennungsgefahr! halten Sie lange haare, Stricke oder lose Kleidung von der 
Einzugsöffnung an der linken Seite der trommel fern!

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können.

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

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Pour allumer ou raviver votre barbecue, 
abandonnez le morceau de carton rudimentaire qui répartit l'air de façon inégale et disperse des 
étincelles. Avec ce soufflet, vous avez enfin trouvé le bon appareil, qui vous permet d'attiser le 
barbecue de façon simple et efficace. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Soufflet
• Manivelle
• Mode d'emploi

Utilisation
Insérez l'extrémité carrée de la manivelle dans l'ouverture située sur le côté droit du tambour.  
Dirigez le soufflet sur la zone de votre choix et commencez à tourner la manivelle à vitesse régulière, 
dans le sens des aiguilles d'une montre.

AttEntion !
n'utilisez pas l'appareil trop près du charbon ou d'un autre combustible.  
Risques de brûlure ! Veillez à ce que cheveux et vêtements larges soient maintenus  
à distance de l'arrivée d'air de l'appareil, située sur le côté gauche du tambour. 

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 !
• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer 

vous-même le produit 
• Manipulez le produit avec précaution.
• N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) 

dus à une mauvaise utilisation. 
• Sous réserve de modification et d'erreur !
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