Universeller Dauer-Staubsaugerbeutel

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses universellen Dauer-Staubsaugerbeutels. Mit diesem
praktischen Produkt müssen Sie nie mehr
auf die Jagd nach den passenden Staubsaugerbeutel gehen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise
und Tipps, damit Sie Ihren neuen DauerStaubsaugerbeutel optimal einsetzen können.
Lieferumfang

 Dauer-Staubsaugerbeutel
 Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Reinigung

1. Schneiden Sie nach dem Muster Ihres alten Staubsaugerbeutels ein Stück Karton
so zu, dass es in Ihren Staubsauger und
auf den Rohranschluss passt.
2. Entfernen Sie nun die Schutzfolie von der
oberen Hälfte des Klettrings.
3. Befestigen sie diesen Klettring in der richtigen Position auf dem Karton.

Wenn der Dauer-Staubsaugerbeutel voll ist,
entnehmen Sie ihn aus Ihrem Staubsauger.
Öffnen sie den Reißverschluss und entleeren Sie den Dauer-Staubsaugerbeutel. Bei
Bedarf kann der Dauer-Staubsaugerbeutel
bei höchstens 40°C in der Waschmaschine
gewaschen werden. Entfernen Sie dazu
den Karton-Aufsatz.
Verwenden Sie den Dauer-Staubsaugerbeutel erst wieder, wenn er vollständig getrocknet ist.

Verwendung
Setzen Sie den Dauer-Staubsaugerbeutel
wie gewohnt in Ihren Staubsauger ein. Beachten Sie, dass der Reißverschluss an der
Rückseite geschlossen sein muss. Saugen
Sie wie gewohnt Staub.

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

Produktdaten
Material
waschbar
Staubsauger
Volumen

Nylon
bis 40°C
alle gängigen Modelle
6 Liter

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

NC-5011-675

www.agt-tools.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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Sacs d'aspirateur universel réutilisable

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce sac
d'aspirateur universel réutilisable. Ne perdez plus de temps et d'argent à chercher
régulièrement un sac de rechange compatible pour votre aspirateur.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu

 Sacs d'aspirateur réutilisable
 Mode d'emploi
Caractéristiques du produit
Composition
Lavage
Aspirateur
Volume

Nylon
Machine, jusqu'à 40 °C
Convient pour tous les
modèles courants
6L

votre aspirateur et sur la bouche de branchement du tuyau.
2. Retirez ensuite le film de protection de la
moitié supérieure de l'anneau autocollant.
3. Fixez cet anneau autocollant dans la position adéquate sur le carton.
Utilisation
Mettez le sac d'aspirateur réutilisable
comme d'habitude dans votre aspirateur.
Veillez à ce que la fermeture à glissière située au dos soit bien fermée. Aspirez ensuite normalement.
Nettoyage
Lorsque le sac d'aspirateur réutilisable est
plein, sortez-le de l'aspirateur. Ouvrez la
fermeture à glissière et videz le sac d'aspirateur. Si besoin, vous pouvez laver le sac
d'aspirateur réutilisable en machine, à 40
°C. Pour cela, enlevez l'embout en carton.
Attendez que le sac ait complètement séché avant de le réutiliser.

Mise en marche

Consignes de sécurité

1. En suivant le modèle de votre ancien sac
d'aspirateur, découpez un morceau de
carton de façon à ce qu'il passe dans

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.

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Mode d'emploi

NC-5011-675

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 le produit, 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.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec le sac.
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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