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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser  
Reisekissen. Bitte lesen Sie diese  
Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihr neues Reisekissen optimal einsetzen 
können. 

Lieferumfang 

• 2er-Set Reisekissen 

• Thermoregulierende Kissenbezüge 

• Transportbeutel 

• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Material 100 % Polyester 

Maße je 42 x 23 x 11 cm 

Gewicht je 340 g 

 

Vor dem ersten Gebrauch 

Reinigen Sie Kissen und Bezug vor dem 
ersten Gebrauch. 

Reinigung 

Reinigen Sie Kissen und Kissenbezug  
getrennt regelmäßig von Hand. Die  
Wassertemperatur darf 30°C nicht  
übersteigen. 

 

Handwäsche 

 

Max. Wassertemperatur 30°C 

 

Bleichen nicht erlaubt 

 

Nicht im Trockner trocknen 

 

Nicht bügeln 

 

Nicht chemisch reinigen 

Lagerung 

Bewahren Sie das Kissen im Transport-
beutel auf. 

Sicherheitshinweise 

• 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. 
Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die  
Sicherheitshinweise. 

• Ein Umbauen oder Verändern des  
Produktes beeinträchtigt die Produkt- 
sicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
Halten Sie es fern von scharfen oder  
spitzen Gegenständen. 

• Lassen Sie Kinder in der Nähe des  
Kissens und Transportbeutels nicht  
unbeaufsichtigt. Erstickungsgefahr! 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze und offenen Flammen. 

• Technische Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten. 



 2 oreillers en mousse à mémoire de forme 
avec housse thermorégulatrice 

Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 
oreillers en mousse à mémoire de forme. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• 2 oreillers en mousse 

• Housses thermorégulatrices 

• Housses de transport 

• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Matériau 100 % polyester 

Dimensions 42 x 23 x 11 cm chacune 

Poids 340 g chacune 

Avant la première utilisation 

Nettoyez l'oreiller et la housse 
thermorégulatrice avant la première 
utilisation. 

Nettoyage 

Nettoyez séparément l'oreiller et la housse 
thermorégulatrice à la main, et ce, 
régulièrement. La température de l'eau ne 
doit pas dépasser 30 °C. 

 

Lavage à la main 

 

Température max. de l'eau 
30°C 

 

Ne pas laver à l'eau de Javel 

 

Ne pas faire sécher dans un 
sèche-linge 

 

Ne pas repasser 

 

Ne pas nettoyer à sec 

Stockage 

Conservez l'oreiller dans la housse de 
transport. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin. Transmettez-
le le cas échéant 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. 

• Respectez les consignes de sécurité 
pendant l'utilisation. 

• Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention ! 
risque de blessures ! 

• Manipulez le produit avec précaution. 
Maintenez le produit à l'écart de tout objet 
pointu ou tranchant. 

• Surveillez bien les enfants se trouvant à 
proximité de l'oreiller et de la housse de 
transport. Risque d'étouffement ! 

• Maintenez le produit à l'écart de la 
chaleur extrême et des foyers ouverts. 

• 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 ! 


