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Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieser Wärmepantoffeln. Halten Sie Ihre Füße auch an kalten 
Winterabenden am Computer mollig warm.
Bitte lesen Sie diese Produktinformation und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, 
damit Sie an Ihrem neuen Produkt lange Freude haben.

HINWEIS 
Das Produkt ist besonders für Allergiker geeignet. Da nur synthetische Fasern 
verwendet werden, bietet das Produkt keinen guten Nährboden für Milben.

Verwendung
Schließen Sie den USB-Stecker der Pantoffeln an einen USB-Port Ihres eingeschalteten 
Computers oder an ein USB-Netzteil an. 

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses 

Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets 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!

Pflegehinweise
• Waschen Sie das Produkt regelmäßig.
• Entfernen Sie vor dem Waschen das Heizelement! Öffnen Sie hierzu die seitlichen 

Reißverschlüsse. 
• Waschen Sie das Produkt bei maximal  30 °C im Feinwaschgang.
• Verwenden Sie zum Waschen nur geeignetes Feinwaschmittel.
• Verwenden Sie etwas Weichspüler, um einer elektrostatischen Aufladung 

vorzubeugen.
• Lassen Sie das Produkt lufttrocknen. Verwenden Sie KEINEN Wäschetrockner 

und hängen Sie das Produkt auch nicht direkt in die Sonne, da es sonst zu 
Verfärbungen kommen kann.

• Geben Sie das Produkt bei starker Verschmutzung zur Reinigung.
• Verwenden Sie keine Bleichmittel!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC8056 und NC8057 in 
Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV - Richtlinie 
2004/108/EG befindet.
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Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie 
unten auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld 
die Artikelnummer NC8056 oder NC8057 ein.
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Fiche d‘informations produit

Pantoufles chauffantes USB

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Gardez vos pieds bien au chaud 
durant les longues soirées d’hiver devant le PC.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

 NOTE  
  Le produit convient particulièrement aux personnes allergiques. Les   
  fibres de ce produit étant exclusivement synthétiques, il n’est pas une  
  matière appréciée par les acariens.

Utilisation
Branchez la fiche USB des pantoufles à un port USB libre de votre ordinateur, 
préalablement allumé, ou à un adaptateur secteur USB. 

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

• Maintenez ce produit à l‘écart de températures extrêmes et de l‘humidité.
• Ce produit n‘est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des 

enfants. 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 !

Consignes d’entretien
• Nettoyez régulièrement le produit.
• Démontez l’élément chauffant avant le lavage ! Pour cela, ouvrez les logements 

latéraux.
• Ce produit est lavable en machine. Effectuez un lavage pour textile sensible/fin à 

30 °C.
• Utilisez uniquement un nettoyant pour textile fragile.
• Utilisez un peu d'adoucissant pour éviter un chargement électrostatique.
• Laisser sécher le produit à l’air libre. Ne PAS utiliser de sèche-linge et ne pas 

suspendre le produit à la lumière directe du soleil pour éviter qu’il ne déteigne.
• En cas de grosse salissure, faites nettoyer le produit dans une boutique de 

nettoyage à sec.
• Ne pas utiliser d'eau de javel !

Recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de 
ramassage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels 
de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8056 et NC-8057 conforme à la 
directive du Parlement Européen 2011/65/UE, relative à la limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 
et 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant la compatibilité électromagnétique.
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