Silikon-Backmatte

NX-7981-675

mit Pyramiden-Noppen, antihaftbeschichtet
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser
Silikon-Backmatte. Bitte lesen Sie diese
Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
Ihre neue Silikon-Backmatte optimal
einsetzen können.
Lieferumfang
• Silikon-Backmatte & Bedienungsanleitung
Technische Daten
temperaturbeständig
BPA-frei
Maße (cm)
Gewicht

-30° bis 180°C

39 x 28 x 1,3
180 g

Vor dem ersten Gebrauch
1. Reinigen Sie Ihre Silikon-Backmatte
vor dem ersten Gebrauch gründlich mit
heißem Wasser und Spülmittel. Oder
geben Sie sie in die Spülmaschine.
2. Geben Sie Ihre Silikon-Backmatte für
30-40 Minuten bei 180°C in den Backofen, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen. Hierbei kann es zu
leichter Rauch- und Geruchsentwicklung
kommen. Achten Sie auf gute RaumBelüftung.
Verwendung
Verwenden Sie Ihre Silikon-Backmatte als
Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Unterlage in Backofen oder Mikrowelle,
als Untersetzer für heiße Töpfe, als
Abtropfunterlage (z.B. von Kuvertüre) oder
als Gussform.
ACHTUNG!
Fassen Sie die SilikonBackmatte nicht mit bloßen
Händen an, nachdem Sie ExtremTemperaturen ausgesetzt war.
Verwenden Sie geeignete Topflappen.
Bei Verwendung in der Mikrowelle darf
die Grillfunktion der Mikrowelle nicht
aktiviert werden. Dies kann zu Schäden
an der Silikon-Backmatte und der
Mikrowelle führen.
Seite mit Pyramiden-Noppen
Verwenden Sie diese Seite für die
Zubereitung von Lebensmitteln wie Fleisch,
Fisch, Ofen-Kartoffeln oder Gemüse. Die
Matte muss nicht eingefettet werden. Das
Fett der Lebensmittel tropft einfach ab.
Seite mit Pyramiden-Mulden
Diese Seite eignet sich als Gussform,
z.B. für Schokolade, Pralinen oder
Hundekekse.
Reinigung
• Reinigen Sie Ihre Silikon-Backmatte nach
jedem Gebrauch mit heißem Wasser

Bedienungsanleitung

und Spülmittel. Oder geben Sie sie in die
Spülmaschine.
• Verwenden Sie keine scharfen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel!
Lagerung
• Lagern Sie Ihre Silikon-Backmatte nur in
trockenem Zustand.
• Die Silikon-Backmatte kann für die
Lagerung zusammengerollt werden.
Sicherheitshinweise
Für Lebensmittelkontakt
geeignet.
• 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.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
Setzen Sie es keinen Temperaturen
außerhalb des zulässigen Bereichs aus.
• Setzen Sie das Produkt keinen scharfen
oder spitzen Gegenständen aus.
• Schneiden Sie nicht auf dem oder in das
Produkt.
• Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten.
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Tapis de cuisson en silicone
avec revêtement antiadhésif et picots pyramidaux
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce tapis
de cuisson 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
• Tapis de cuisson en silicone
• Mode d'emploi
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur
de -30 à 180 °C

Sans BPA
Dimensions (cm)
39 x 28 x 1,3
Poids
180 g
Avant la première utilisation
1. Avant la première utilisation, nettoyez votre
tapis de cuisson avec de l'eau chaude et du
liquide vaisselle. Vous pouvez également le
mettre au lave-vaisselle.
2. Passez votre tapis de cuisson au four
pendant 30 à 40 minutes pour éliminer les
résidus de production. Cela peut engendrer
une émission et/ou une odeur de fumée.
Veillez à la bonne aération de la pièce.
Utilisation
Utilisez votre tapis de cuisson comme support
dans le four ou le micro-ondes, comme
dessous de plat pour les casseroles chaudes,
comme support de séchage (par exemple
pour les glaçages) ou comme moule.
ATTENTION !
Ne saisissez pas le tapis de
cuisson à mains nues après qu'il a

été exposé à des températures extrêmes.
Utilisez des maniques adaptées.
Lors d'une utilisation au four à microondes, ne basculez jamais l'appareil en
mode grill. Cela pourrait endommager ce
tapis de cuisson.
Côté avec les picots pyramidaux
Utilisez ce côté pour préparer des aliments
comme la viande, le poisson, les pommes de
terre au four ou les légumes. Le tapis ne doit
pas être beurré ou huilé. La graisse des
aliments s'égoutte sur le tapis.
Côté avec les creux pyramidaux
Ce côté se prête bien à une utilisation en tant
que moule, p. ex. pour les chocolats, les
pralinés ou les biscuits pour chien.
Nettoyage
• Après chaque utilisation, nettoyez le tapis
en silicone avec de l'eau chaude et du
liquide vaisselle. Vous pouvez également le
mettre au lave-vaisselle.
• N'utilisez pas de produit de nettoyage
agressif, abrasif ou décapant.
Stockage
• Ne rangez votre tapis de cuisson en silicone
que lorsqu'il est sec.
• La tapis en silicone peut être roulé pour le
rangement.
Consignes de sécurité

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

Convient pour un contact avec les
produits alimentaires.

Mode d'emploi

NX-7981-675
• 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.
• 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.
• Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Manipulez le produit avec précaution. Ne
l'exposez pas à des températures situées
en dehors de la plage de températures
autorisée.
• N'exposez pas le produit à des objets
tranchants ou pointus.
• Ne coupez pas d'objet sur ou dans le
produit.
• 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 !
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