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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses 2er Sets 
3in1-Sicherheits-Handschuhs. Mit den 
Handschuhen sind Sie optimal geschützt 
bei Küchenarbeiten, in der Werkstatt u.v.m. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihre Sicherheits-
Handschuhe optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• 2er Set Sicherheits-Handschuh 

• Anleitung 

Technische Daten 

Material 

Innen 
65 % Baumwolle 
35 % Polyester 

Außen 
100% Aramid-
Gewebe 

Hitzebeständig Bis 220 °C 

Waschbar Bis 30 °C 

Maße 29 x 19 x 1 cm 

Gewicht 180 g 

 
 
 

Verwendung 

Die Sicherheits-Handschuhe bietet Hitze- 
und Schnittschutz und dank Anti-Rutsch-
Pads auch einen festen Griff. Verwenden 
Sie die Sicherheits-Handschuhe z.B. beim 
Kochen und Backen, beim Grillen oder bei 
Arbeiten in der Werkstatt. 

ACHTUNG! 

Beachten Sie, dass die 
Sicherheits-Handschuhe keinen 
permanenten Schutz gegen 
Hitze und Feuer bietet! Fassen 
Sie keine offenen Flammen an! 

ACHTUNG! 

Die Sicherheits-Handschuhe 
sind nicht wasserfest und 
bieten keinen Schutz vor heißen 
Flüssigkeiten, z.B. kochendem 
Wasser! 

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 
Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.  

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt NX-5540 in Übereinstimmung 
mit der PSA-Richtlinie 89/686/EWG 
befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung 
finden Sie unter www.pearl.de/support. 
Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer 
NX-5540 ein. 
 



 2 gants de sécurité à triple protection 

 anti-coupures, anti-chaleur et anti-dérapants 
 

Mode d'emploi 
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02  
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Chère cliente, cher client, Nous vous 
remercions pour le choix de ces gants de 

sécurité à triple protection, parfaitement 
adaptés pour cuisiner, bricoler, etc. Afin 
d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi 
et respecter les consignes et astuces 
suivantes. 
 
Contenu : 2 gants de sécurité, mode 

d'emploi 
 
Caractéristiques techniques 

Matériau 

Intérieur 
65 % coton 
35 % polyester 

Extérieur 
100 % fibres 
d'aramide 

Résistance à la 
chaleur 

Jusqu'à 220 °C 

Lavable Jusqu'à 30 °C 

Dimensions 29 x 19 x 1 cm 

Poids 180 g 

Utilisation Les gants de sécurité offrent une 

protection contre la chaleur et contre les 
coupures. Grâce aux patchs antidérapants, 
ils offrent également une prise en main sûre. 
Utilisez les gants de sécurité pour faire la 
cuisine, préparer un barbecue, et pour 
travailler dans votre atelier. 

ATTENTION ! Notez que les gants de 
sécurité n'offrent pas une protection 
permanente contre la chaleur et le 
feu. Ne touchez pas de flamme, 
même en portant les gants ! Les 
gants de sécurité ne sont pas 
étanches et n'offrent pas de 
protection contre les liquides 
chauds comme l'eau bouillante. 

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. 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. 

 Respectez les consignes de sécurité 
pendant l'utilisation. 

 Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure ! 

 Ne tentez jamais de réparer vous-même le 
produit ! 

 Manipulez le produit avec précaution. 

 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 ! 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit 
NX-5540 conforme à la directive 
89/686/CEE actuelle du Parlement 
Européen, concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux 
équipements de protection individuelle. 
 
 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La déclaration de conformité complète du 
produit est disponible en téléchargement à 
l'adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur 
simple demande par courriel à 
qualite@pearl.fr.   
 


