
 Edelstahl-Isolierbecher 
 doppelwandig, hält warm & kalt 
 
 

Produktinformation 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen 
Edelstahl-Isolierbechers, der Warmes warm 
und Kaltes kalt hält. 
Bitte lesen Sie diese Produktinformation 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihren neuen Isolierbe-
cher optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Isolierbecher inkl. Verschlussdeckel 
 Produktinformation 

Produktdaten 

Füllmenge 280 ml 

Material Edelstahl, Kunststoff 

Maße (Ø x H) 7 x 14 cm 

Gewicht 152 g 

Verwendung 

Reinigen Sie Ihren Becher vor dem ersten 
Gebrauch gründlich! 

1. Drehen Sie den Verschlussdeckel gegen 
den Uhrzeigersinn auf und nehmen Sie 
ihn ab. 

2. Füllen Sie das warme oder kalte Getränk 
in Ihren Becher. Beachten Sie die  
maximale Füllmenge. 

3. Setzen Sie den Verschlussdeckel wieder 
passend auf. Drehen Sie ihn im  
Uhrzeigersinn zu. 

4. Klappen Sie den Schutzriegel des  
Deckels nach oben, um aus dem Becher 
zu trinken. Für den Transport klappen Sie 
den Riegel nach unten, bis er einrastet. 

Reinigung 

Reinigen Sie Ihren Becher nach jedem  
Gebrauch mit warmem Wasser und  
Spülmittel. 

Sicherheitshinweise 

 

Für Lebensmittelkontakt  
geeignet 

 Diese Produktinformation dient dazu, Sie 
mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher gut auf, damit Sie jeder-
zeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des  
Produktes beeinträchtigt die Produktsi- 
cherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 

 Stellen Sie den Becher nicht in die  
Mikrowelle. 

 Seien Sie beim Füllen des Geräts  
vorsichtig. Überprüfen Sie stets den  
sicheren Verschluss des Deckels, bevor 
Sie den Becher transportieren oder  
daraus trinken. 

 Beim Öffnen des Deckels kann heiße 
Druckluft entweichen. 

 Überdrehen Sie den Verschlussdeckel 
nicht. 

 Halten Sie den Becher fern von Kindern, 
wenn er mit einem heißen Getränk gefüllt 
ist. 

 Der Verschlussdeckel verhindert schützt 
vor Überschwappung von Flüssigkeit bei 
versehentlichen, leichten Kippbewegun-
gen. 

 Geben Sie den Becher nicht in die  
Spülmaschine. 

 Füllen Sie den Becher nicht mit Alkohol. 
 Technische Änderungen und Irrtümer  

vorbehalten. 

Weitere Infos und FAQs zu Rosenstein & 

Söhne-Produkten finden Sie auf der Inter-

netseite: www.rosensteinundsoehne.com 



 
 Gobelet 280 ml 
 à double paroi 

Mode d'emploi 
Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
gobelet isotherme en acier inoxydable, qui 
maintient aussi bien le chaud que le froid. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Gobelet isotherme avec couvercle 
 Mode d'emploi 

Caractéristiques du produit 

Capacité 280 ml 

Matériau 
Acier inoxydable, 
plastique 

Dimensions 
(Ø x H) 

7 x 14 cm 

Poids 152 g 

Utilisation 
Avant la première utilisation, nettoyez 
soigneusement votre gobelet ! 
1. Dévissez le couvercle dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre et 
retirez-le. 

2. Versez la boisson chaude ou froide dans 
le gobelet. Respectez bien le remplissage 
maximal indiqué. 

3. Remettez le couvercle correctement en 
place. Tournez-le dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

4. Relevez le dispositif de blocage du 
couvercle pour pouvoir boire dans le 
gobelet. Pour le transport, baissez le 
dispositif de blocage jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche. 

Nettoyage 
Nettoyez le gobelet après chaque utilisation 
avec de l'eau chaude et du produit 
vaisselle. 

Consignes de sécurité 

 

Adapté aux produits alimentaires 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement 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 blessures ! 

 Ne tentez jamais de réparer vous-même 
le produit ! 

 Manipulez le produit avec précaution. 
 Ne placez pas le gobelet dans un four à 

microondes. 
 Soyez prudent lorsque vous remplissez le 

produit. Vérifiez toujours que le couvercle 
est bien fermé avant de transporter le 
gobelet ou de boire. 

 Lorsque vous ouvrez le couvercle, de l'air 
comprimé chaud peut s'en échapper. 

 Ne vissez pas le couvercle de façon 
excessive. 

 Maintenez le gobelet hors de portée des 
enfants lorsqu'il contient une boisson 
chaude.  

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

 Le couvercle empêche le liquide de 
s'échapper en cas de basculements 
légers et involontaires. 

 Ne placez pas le gobelet au lave-
vaisselle. 

 Ne versez pas d'alcool dans le gobelet. 

 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 ! 


