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Damast-Messer

Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350 
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

NX-6165-675
NX-6166-675

NX-6167-675
NX-6168-675

Pflege- und Sicherheitshinweise

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf 
dieses Damast-Messers. Bitte 
lesen Sie folgende Pflege- 
und Sicherheitshinweise 
aufmerksam durch, damit Sie Ihr 
neues Damast-Messer optimal 
ein-setzen können.

Reinigung und Pflege
Reinigen Sie das Messer nach 
dem Gebrauch mit warmem 
Wasser, in das Sie einige Tropfen 
Spülmittel gegeben haben.
Spülen Sie es danach mit 
klarem Wasser ab und 
trocknen Sie es sorgfältig ab.
Verwenden Sie beim Spülen 

keine Stahlwolle oder Scheuer- 
schwämme, sondern Spültücher, 
Spülbürsten oder weiche 
Schwämme.
Bewahren Sie das Messer 
in gereinigtem, trockenem 
Zustand in der Box auf.
Wenn Sie das Messer längere 
Zeit nicht verwenden, reiben 
Sie die Klinge mit ein wenig Öl 
ein, um Korrosion und Rost zu 
vermeiden.

Wichtige Hinweise zur 
Sicherheit
• Bitte verwenden Sie das 

Messer nur in seiner bestim-
mungsgemäßen Art und 
Weise. Eine anderweitige 
Verwendung führt eventuell 

zu Beschädigungen 
am Messer oder in der 
Umgebung des Messers.

• Verletzungsgefahr! Achten 
Sie darauf, sich nicht mit der 
Klinge zu schneiden.

• Üben Sie keinen seitlichen 
Biegedruck auf die Klinge 
aus. Die Klinge kann durch 
Stoß, Schlag oder Fall 
bereits aus geringer Höhe 
beschädigt werden.

• Verwenden Sie immer 
geeignete Unterlagen beim 
Schneiden.

• Das Messer ist scharf und 
gehört nicht in Kinderhände.

• Technische Änderungen 
und Irrtümer vorbehalten!
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Couteau de cuisin
en acier Damas

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

NX-6165-675
NX-6166-675

NX-6167-675
NX-6168-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir 
choisi ce couteau de qualité. 
A� n d'utiliser au mieux votre 
nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.
Nettoyage et entretien
Après utilisation, nettoyez le 
couteau à l'eau chaude avec un 
peu de produit vaisselle.
Rincez-le ensuite à l'eau claire, 
et séchez-le soigneusement.
Lors du nettoyage, n'utilisez 
pas de laine d'acier ni d'éponge 
grattoir, mais plutôt un chi� on, 
une brosse à vaisselle ou une 
éponge douce.Conservez le 
couteau dans sa boîte, toujours 
propre et sec. Si vous ne 
comptez pas utiliser le couteau 
avant longtemps, frottez la 
lame avec un peu d'huile pour 
éviter qu'elle ne rouille ou se 

corrode.
Consignes de sécurité
• Veillez à utiliser le couteau 

uniquement comme 
indiqué dans la notice.
Toute autre utilisation peut 
endommager le produit ou 
son environnement.

• 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.

• Risque de blessures ! Faites 
attention à ne pas vous 
couper avec la lame.

• N'exercez pas de pression 
latérale sur la lame. Un coup, 

un choc, ou une chute, même 
de faible hauteur, peut 
l'endommager.

• Utilisez toujours des planches 
à découper adaptées 
pendant la coupe.

• Ce couteau est aiguisé et 
tranchant ; il doit rester hors 
de portée des enfants.

• 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 modi� cation 
et d’erreur !
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