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Putz-Hausschuhe
mit reinigender Mikrofaser-Sohle

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Putz-
Hausschuhe. Mit diesen Schuhen wird das 
Putzen zu einem kinderleichten Vergnügen.
Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise und 
Tipps aufmerksam durch, damit Sie lange 
Freude an Ihren neuen Putz-Hausschuhen 
haben.

Lieferumfang
• 1× Paar Putz-Hausschuhe
• 1× Produktinformationen

Produktvarianten

• NC-8464-675 
Putz-Hausschuhe  Größe S (37 – 38)

• NC-8465-675 
Putz-Hausschuhe  Größe M (39 – 41)

• NC-8466-675 
Putz-Hausschuhe  Größe L (42 – 43)

• NC-8467-675 
Putz-Hausschuhe  Größe XL (44 – 46)

Pflegehinweise

R Waschgang „Pflegeleicht“ oder 
„Feinwaschgang“ bei 30 Grad.

d Nicht bleichen

- Nicht im Wäschetrockner trocknen.

l Nicht bügeln.

# Keine chemische Reinigung.

Material
100 % Polyester

Sicherheitshinweise
• Diese Produktinformationen dienen 

dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses 
Produktes vertraut zu machen. Bewahren 
Sie diese Informationen daher gut auf, 
damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können.

• Ein Umbauen oder Verändern 
des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung

• Verletzungsgefahr!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
• Halten Sie das Produkt fern von extremer 

Hitze.
• Technische Änderungen und Irrtümer 

vorbehalten!

NC-8464-675 / NC-8465-675
NC-8466-675 / NC-8467-675
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Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi cet 
article.
Ces chaussons rendent le ménage ludique.
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• 1 paire de chaussons de nettoyage
• Fiche d’informations produit

Variantes du produit
• NC8464 : Chaussons de nettoyage, taille S 

(37-38)
• NC8465 : Chaussons de nettoyage, taille M 

(39-41)
• NC8466 : Chaussons de nettoyage, taille L 

(42-43)
• NC8467 : Chaussons de nettoyage, taille XL 

(44-46)

Consignes d’entretien

Cycle de lavage "délicat" à 
30 °C

Ne pas laver à l’eau de Javel

Ne mettre au sèche-linge

Ne pas repasser

Ne pas nettoyer à sec

Composition
100 % polyester

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le a� 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 modi� cation du 
produit a� ecte sa sécurité. Attention ! 
Risque de blessures !

• Manipulez le produit avec précaution. 
• N’exposez pas le produit à la chaleur 

extrême.
• Surveillez les enfants pour vous assurer 

qu’ils ne jouent pas avec le produit.
• 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 modi� cation et d’erreur !

Chaussons de nettoyage
avec semelles en micro� bres

NC-8464-675 / NC-8465-675
NC-8466-675 / NC-8467-675
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