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NX-6017-675Ketchup- und Senf-Pistole 2in1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Ketchup- und 
Senf-Pistole, mit der das Dosieren von Senf und 
Ketchup ein Erlebnis wird.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die darin 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihre Ketchup- und Senf-Pistole stets optimal 
einsetzen können.

Lieferumfang
• Ketchup- und Senf-Pistole
• Ketchup-Patrone (rot)
• Senf-Patrone (gelb)
• Schutzkappe
• Bedienungsanleitung

Verwendung

Hinweis:
spülen sie die Patronen vor der  
ersten Verwendung mit spülmittel und 
lauwarmem wasser.

1. Füllen Sie Ketchup oder Senf in eine Patrone. 
2. Ziehen Sie den OPEN-Schalter nach hinten 

und halten Sie ihn, um die Pistole zu öffnen.
3. Legen Sie die mit Senf oder Ketchup gefüllte 

Patrone in die Pistole ein. Achten Sie hierbei 
darauf, dass die Spritzdüse korrekt aus der 
Öffnung des Laufs gleitet.

4. Schließen Sie die Pistole wieder, bis der 
OPEN-Schalter einrastet.

5. Betätigen Sie den Pistolenzug und spritzen 
Sie Senf oder Ketchup auf Ihr gewünschtes 
Ziel.

Reinigung
Die Patronen können mit Spülmittel und 
warmem Wasser gespült werden und 
sind spülmaschinenfest. Säubern Sie das 
Pistolengehäuse mit einem feuchten Lappen,  
da sich sonst Wasser im Inneren festsetzen kann.

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!

• 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 extremer 
Hitze.

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!



© 06/2013
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen Mode d‘emploi

NX-6017-675Pistolet 2 en 1 pour ketchup ou moutarde

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet 
article. Grâce à ce distributeur original, se servir 
en ketchup ou en moutarde est maintenant 
beaucoup plus amusant !
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Pistolet pour ketchup ou moutarde
• Cartouche ketchup (rouge)
• Cartouche moutarde (jaune)
• Capuchon de protection
• Mode d‘emploi

Utilisation

note :
Avant la première utilisation, nettoyez  
les cartouches avec un peu de liquide 
vaisselle et de l‘eau chaude.

1. Versez du ketchup ou de la moutarde dans 
une cartouche.

2. Tirez le bouton OPEN vers l‘arrière et 
maintenez-le dans cette position pour ouvrir 
le pistolet. 
 
 

3. Placez la cartouche remplie de moutarde ou 
de ketchup dans le pistolet. Ce faisant, veillez 
à ce que l‘embout de la cartouche s‘insère 
correctement dans l‘ouverture du canon.

4. Refermez le pistolet en veillant à ce que le 
bouton OPEN s‘enclenche bien.

5. Pour verser du ketchup ou de la moutarde, 
visez et appuyez sur la gâchette du pistolet.

Nettoyage
Les cartouches peuvent être nettoyées avec 
de l‘eau chaude et du liquide vaisselle. Elles 
peuvent également être lavées au lave-vaisselle. 
Nettoyez le boîtier du pistolet uniquement 
avec un chiffon humide. Sinon, de l‘eau pourrait 
pénétrer à l‘intérieur.

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. 
 

• Ce produit n’est pas un jouet. Conservez 
le produit hors de la portée des enfants. 
Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils 
ne jouent pas avec l‘appareil.

• 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. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de faible 
hauteur, peuvent l‘endommager.

• N‘exposez pas le produit à une chaleur 
extrême.

• 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 !


