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Granit-Mörser mit Stößel NC-3662-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Granit-Mörsers. Mit diesem Mörser 
können Sie Ihre Gewürze ganz einfach zerreiben und zu leckeren Soßen 
und Pasten verarbeiten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen optimal 
einsetzen können.

Lieferumfang

• Granit-Mörser
• Stößel
• Produktinformation 

Reinigung

Reinigen Sie den Mörser vor der ersten und nach jeder weiteren 
Verwendung, indem Sie Ihn mit Küchenpapier auswischen und 
anschließend mit heißem Wasser ausspülen und gründlich abtrocknen.

HINWEIS: 
Verwenden Sie kein Spülmittel. Der Granit-Mörser weist offene 
Poren auf, die Öle, Gerüche und Reinigungsmittel aufnehmen.

Sicherheitshinweise

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

• Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung des Produktes.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

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

der Internetseite:
www.rosensteinundsoehne.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 
Artikelnamen ein.
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Mortier en granit avec pilon NC-3662-675

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d’avoir choisi cet 
article.
Ce mortier vous permet de piler facilement 
vos épices.
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu

• Mortier en granit 
• Pilon
• Fiche d’informations produit 

Nettoyage

Lavez le mortier avant la toute première 
utilisation, puis après chaque nouvelle 
utilisation. Nettoyez-le avec du papier essuie-
tout, puis rincez-le à l’eau chaude, et en� n 
séchez-le soigneusement.

 NOTE :
N’utilisez pas de liquide vaisselle. Le 
mortier en granit présente des pores 
qui risquent d’emmagasiner les huiles, 
odeurs et produits nettoyants.

Consignes de sécurité

• Ce mode d’emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le a� n 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.
• Manipulez le produit avec précaution. Un 

coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l’endommager.

• Veuillez lire et suivre attentivement les 
consignes pour le nettoyage du produit.

• Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu’ils ne jouent pas avec le produit.

• 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 modi� cation et d’erreur !
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