
 Silikon-Eiswürfelform „Ice Balls“ 
 für 4 XXL-Eiskugeln mit Ø 45 mm 
 

Bedienungsanleitung 
Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350  
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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NX-6834-675 

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Kauf dieser Silikon- 
Eiswürfelform. Bitte lesen Sie diese  
Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihre neue Eiswürfelform optimal einsetzen 
können. 

Lieferumfang 
• Eiswürfelform-Boden 
• Eiswürfelform-Deckel 
• Bedienungsanleitung 

Produktdaten 

Material Silikon 

Eiskugeln 
Anzahl 4 
Größe Ø 45 mm 

Maße 
(mm) 

Boden 128 x 128 x 50 
Deckel 127 x 127 x 28 

Gewicht (gesamt) 126 g 

 

Verwendung 

 

HINWEIS: 
Reinigen Sie Ihre Eiswürfel-
formen vor dem ersten  
Gebrauch gründlich (siehe 
Reinigung).  

1. Setzen Sie den Deckel passend in den 
Boden. 

2. Füllen Sie durch die Öffnungen im Deckel 
kaltes Wasser (oder ein Getränk Ihrer 
Wahl) ein. 

 
3. Stellen Sie die Form in Ihr Gefrierfach. 

Achten Sie darauf, dass die Form auf  
einem ebenen Untergrund steht und  
einen sicheren Stand hat. 

4. Je nach Temperatureinstellung des  
Gefrierfachs dauert es bis zu mehrere 
Stunden, bis die Eiskugeln gefroren sind. 

5. Nehmen Sie die Form aus dem Gefrier-
fach, sobald die Eiskugeln vollständig  
gefroren sind. 

6. Verdrehen Sie die Form leicht, um die 
Eiskugeln von der Form zu lösen.  

Nehmen Sie dann den Deckel ab und  
geben Sie die Eiskugeln in Gläser. 

HINWEIS: 
Sollten sich die Eiskugeln nicht gut 
lösen lassen, halten Sie die  
Eiswürfelform kurz unter warmes 
Wasser. 

Reinigung 
Reinigen Sie Ihre Eiswürfelform mit war-
mem Wasser und etwas Spülmittel. 

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. 

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in 
seiner bestimmungsgemäßen Art und 
Weise. Eine anderweitige Verwendung 
führt eventuell zu Beschädigungen am 
Produkt oder in der Umgebung des  
Produktes. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze. 

• Befüllen Sie das Produkt nicht mit  
scharfen oder aggressiven Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten. 

Deckel 

Boden 



 Moule à glaçons en silicone 
 pour 4 glaçons sphériques XXL Ø 45 mm 

Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ces 
moules à glaçons en silicone. Afin d’utiliser au 
mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter 
les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 
x Bas du moule à glaçons 
x Couvercle du moule à glaçons 
x Mode d'emploi 

Caractéristiques du produit 
Matériaux Silicone 
Billes de 
glace 

Quantité 4 
Dimensions Ø 45 mm 

Dimensions 
(mm) 

Bas 128 x 128 x 50 
Couvercle 127 x 127 x 28 

Poids (total) 126 g 

Utilisation 

 

NOTE : 
Avant la première utilisation, 
nettoyez soigneusement vos 
moules à glaçons (cf. 
Nettoyage).  

1. Placez le couvercle comme il convient sur le 
bas. 

2. Remplissez-les avec de l'eau froide (ou la 
boisson de votre choix) par l'ouverture 
située sur le haut du couvercle. 

 
3. Placez les moules dans votre congélateur. 

Veillez à ce que les moules soient toujours 
posés sur une surface plane et qu'ils soient 
stables. 

4. Selon la température réglée pour le 
congélateur, il peut s'écouler plusieurs 
heures avant que les billes de glace ne se 
forment. 

5. Sortez les moules du congélateur dès que 
les billes de glace sont parfaitement gelées. 

6. Tordez légèrement le moule pour détacher 
les glaçons. Retirez le couvercle et versez 
les billes dans les verres. 

NOTE : 
Si les billes de glace ne se 
détachent pas correctement, passez 
rapidement les moules sous l'eau 
chaude. 

Nettoyage 
Lavez bien les moules à l'eau chaude et avec 
un peu de produit vaisselle. 

Consignes de sécurité 
x 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. 

x Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions 
générales de vente ! 

x Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

x Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

x N'exposez pas le produit à une chaleur 
extrême. 

x Ne remplissez pas le produit avec des 
liquides caustiques ou corrosifs. 

x Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec le produit. 

x Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

x 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. 

x Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Couvercle 

Bas 


