Extrastarke Magnet-Messerleiste
aus gebürstetem Edelstahl
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser hochwertigen Magnet-Messerleiste. Ein echter Hingucker in der Küche - Ihre Messer schweben
wie von Geisterhand gehalten am Edelstahl! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps,
damit Sie die Messerleiste optimal einsetzen können.
Lieferumfang

 Magnet-Messerleiste
 Montagematerial
 Bedienungsanleitung

Produktdaten
Material
Maße
(cm)
Gewicht

NC-5856
NC-5857
NC-5858
NC-5856
NC-5857
NC-5858

Gebürsteter
Edelstahl,
Magnet
25,5 x 4,7 x 1,5
36 x 4,7 x 1,5
45 x 4,7 x 1,5
605 g
837 g
1054 g

NC-5856-675
NC-5857-675
NC-5858-675
Ziehen Sie die PVC-Folie an den Enden der
Leiste vorsichtig vertikal nach vorne ab.

Inbetriebnahme
Befestigen Sie die Leiste mithilfe des Montagematerials wie in den folgenden Abbildungen beschrieben:

Achten Sie dabei auf Ihre Finger, da die
Magnetkraft an der Rückseite der Leiste zu
Verletzungen führen kann!

Produktvarianten

 NC-5856: Extrastarke Magnet-Messerleiste aus gebürstetem Edelstahl, 25,5 cm
 NC-5857: Extrastarke Magnet-Messerleiste aus gebürstetem Edelstahl, 36 cm
 NC-5858: Extrastarke Magnet-Messerleiste aus gebürstetem Edelstahl, 45 cm

Schrauben Sie die Rückseite der Leiste an
der Wand fest (die Vertiefung muss Ihnen

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
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NC-5856-675
NC-5857-675
NC-5858-675

Extrastarke Magnet-Messerleiste
aus gebürstetem Edelstahl
zugewandt sein). Die Ansicht unten ist
NICHT korrekt:

Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig auf.

Sicherheitshinweise

Hängen Sie nun Ihre Küchenmesse an die
Leiste. Sie kann alternativ auch als Schlüsselhalter, für Werkzeuge und andere magnetisch haftende Gegenstände verwendet
werden.

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

Achten Sie dabei auf Ihre Finger, da die
Magnetkraft an der Rückseite der Leiste zu
Verletzungen führen kann!

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

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu,
Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie
diese Anleitung daher 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. Es
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 Tauchen Sie das Produkt niemals in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten!

www.rosensteinundsoehne.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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Barre à couteaux magnétique
en acier brossé inoxydable
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette
barre à couteaux magnétique. Pratique et
design dans votre cuisine : vos couteaux
tiennent au mur comme par magie ! Afin
d'utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques du produit
Matériau
Dimensions
(cm)
Poids

NC-5856
NC-5857
NC-5858
NC-5856
NC-5857
NC-5858

Acier brossé
inoxydable,
aimant
25,5 x 4,7 x 1,5
36 x 4,7 x 1,5
45 x 4,7 x 1,5
605 g
837 g
1054 g

NC-5856-675
NC-5857-675
NC-5858-675
Enlevez verticalement, vers l'avant, et avec
précaution le film en PVC situé aux extrémités de la barre.

Contenu

 Barre à couteaux magnétique
 Matériel de montage
 Mode d'emploi

Mise en marche
À l'aide du matériel de montage fourni, fixez
la barre comme décrit dans les schémas
suivants :

Ce faisant, faites attention à vos doigts car
la force magnétique de la partie arrière de
la barre peut causer des blessures !

Variantes du produit

 NC-5856 : Barre à couteaux magnétique
ultra puissante en acier brossé 25,5 cm
 NC-5857 : Barre à couteaux magnétique
ultra puissante en acier brossé 36 cm
 NC-5858 : Barre à couteaux magnétique
ultra puissante en acier brossé 45 cm

Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
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Barre à couteaux magnétique
en acier brossé inoxydable
Vissez fermement la partie arrière de la
barre au mur (la partie creuse doit être tournée vers vous). La vue ci-dessous N'EST
PAS correcte :

Placez le couvercle avec précaution.

Suspendez ensuite vos couteaux de cuisine
sur la barre. Elle peut également servir de
support pour clés, pour outils, ou pour
d'autres objets pouvant être maintenus de
façon magnétique.
Consignes de sécurité

Ce faisant, faites attention à vos doigts car
la force magnétique de la partie arrière de
la barre peut causer des blessures !
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

 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.

Mode d'emploi – page 2

NC-5856-675
NC-5857-675
NC-5858-675

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque
de blessure !
 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de
perdre toute garantie. Ne tentez jamais
de réparer vous-même le produit.
 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 l'appareil.
 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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