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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Schneeflo-
cken-Fensterdeko. Diese Schneeflocken 
sehen nicht nur tagsüber schick aus, son-
dern leuchten auch noch nachts und sorgen 
für atmosphärische Dekoration. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihre neue Fensterdeko 
optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• 10 x Schneeflocken-Fensterdeko  

• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Durchmesser je 13,5 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwendung 

Reinigen Sie die Scheibe mit etwas Wasser 
von Schmutz und Fett.  

HINWEIS: 

Verwenden Sie keinen Glasreini-
ger! 

Feuchten Sie die Schneeflocke vor dem An-
bringen etwas an, um die Haftung an der 
Fensterscheibe zu verbessern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr!  

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus!  

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze.  

• Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug ge-
eignet. Verwenden Sie es nur zur Deko-
ration.  

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten. 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.infactory.me 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 



 10 décorations phosphorescentes pour fenêtre 
 "Flocons de neige" 

Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cet 
article. 
Ces flocons de neige seront du plus bel 
effet sur vos fenêtres pendant la journée et 
apporteront une touche féérique la nuit 
grâce à leur lumière phosphorescente. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 10 motifs décoratifs "Flocons de neige" 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques du produit 

Diamètre par flocon de neige : 13,5 cm 

Utilisation 

Nettoyez la vitre avec un peu d'eau pour 
enlever la saleté et la graisse. 

NOTE : 

N'utilisez pas de produit nettoyant 
sur les vitres ! 

Humidifiez légèrement les flocons pour 
améliorer leur adhérence, et appliquez-les 
sur la vitre à l'emplacement de votre choix. 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Lisez-le attentivement et 
conservez-le afin de pouvoir le consulter 
en cas de besoin. Le cas échéant, 
transmettez-le avec le produit à 
l'utilisateur suivant. 

 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. 

 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. 

 Maintenez le produit à l'écart de la 
chaleur extrême. 

 Le produit peut être utilisé comme 
décoration uniquement. 

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

 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 ! 


