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NC-5741-675Raclette à vitres
30 cm

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix 
de cette raclette qui vous permet de 
nettoyer vos fenêtres et surfaces vitrées 
sans laisser de trace. 
Afi n d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement 
ce mode d'emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Raclette à vitres
• Mode d'emploi 

Utilisation
Nettoyez vos fenêtres et surfaces 
vitrées comme à votre habitude, puis 
passer la raclette dessus, de haut en bas 
ou d'un côté vers l'autre. Après chaque 
passage, séchez la raclette l'aide d'un 
chiff on sec pour un résultat optimal.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet 

de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. 
Conservez-le afi 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.
• Le démontage ou la modifi cation du 

produit aff ecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure !

• Ne tentez jamais de réparer l'appareil 
vous-même !

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

• N'utilisez jamais le produit pour 
le nettoyage avec des solvants 
agressifs. Sinon, les éléments 
en plastique pourraient être 
endommagées. 

• Avant de passer la raclette, assurez-
vous (et ce en particulier pour les 
surfaces sensibles aux rayures) que 
la lèvre en caoutchouc est propre 
et qu'aucun résidu pouvant rayer la 
surface ne s'y trouve. N'utilisez pas ce 
produit pour nettoyer des surfaces 
transparentes en plastique ou en 
laque.

• N'utilisez pas ce produit sur des bords 
coupants car ceux-ci pourraient 
endommager le lèvre en caoutchouc.

• 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 modifi cation et 
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d‘erreur !


