Edelstahl-Teesieb mit Deckel

NX-8114-675

passend für Tassen mit Ø 65 - 90 mm

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses EdelstahlTeesiebs mit Deckel.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und beachten Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
Ihr neues Edelstahl-Teesieb optimal
einsetzen können.
Lieferumfang
 Teesieb
 Deckel
 Bedienungsanleitung
Technische Daten
Material
Passende Tassen
Maße
Gewicht

Edelstahl
Ø 65-90 mm
100 x 73 x 73 mm
54 g

Verwendung
Reinigen Sie das Teesieb und den Deckel
vor der ersten Verwendung wie unter
Reinigung und Pflege beschrieben.

Setzen Sie das Teesieb in die Tasse ein.
Gießen Sie dann kochendes Wasser in die
Tasse ein (achten Sie bei Grüntee auf die
richtige Wassertemperatur) und lassen Sie
den Tee ziehen.
ACHTUNG!
Meiden Sie jeden Hautkontakt
mit dem heißen Edelstahl –
Verbrennungsgefahr!
Setzen Sie den Deckel auf das Teesieb in
der Tasse auf, damit der Tee nicht zu
schnell abkühlt.
Nach Ende der Ziehdauer des Tees nehmen Sie den Deckel vom Teesieb ab und
entnehmen das Teesieb aus der Tasse.
Sie können das Teesieb in den Deckel
stellen.
ACHTUNG!
Es besteht Verbrennungsgefahr
an heißem Wasser und
Verbrühungsgefahr an heißem
Wasserdampf.

Füllen Sie zunächst den losen Tee in das
Teesieb – Angaben zu Menge, Ziehdauer
und Wassertemperatur finden Sie auf der
Teeverpackung.
Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Reinigung und Pflege
Reinigen Sie das Teesieb und den Deckel
in heißem Spülwasser mit einem Spültuch
oder Schwamm. Spülen Sie beide Teile gut
unter heißem Wasser ab und trocknen Sie
sie anschließend ab.
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.
 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.
 Tauchen Sie das Produkt niemals in
andere Flüssigkeiten als Wasser.
 Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten!

Für Lebensmittel geeignet

Bedienungsanleitung
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Passe-thé en acier inoxydable
avec couvercle pour tasse Ø 65 - 90 mm
Chère cliente, cher client,

ATTENTION !

Nous vous remercions d'avoir choisi ce passethé en acier inoxydable. Afin d'utiliser au
mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter
les consignes et astuces suivantes.

Évitez tout contact entre votre
peau et l'acier chauffé : risque de
brûlure !

Contenu
 Passe-thé
 Couvercle
 Mode d'emploi
Caractéristiques techniques
Matériaux
Tasse adaptée
Dimensions
Poids

Acier inoxydable
Ø 65 - 90 mm
100 x 73 x 73 mm
54 g

Placez le couvercle sur le passe-thé situé
dans la tasse afin que le thé ne refroidisse pas
trop vite.
Une fois la durée d'infusion du thé écoulée,
retirez le couvercle du passe-thé et sortez ce
dernier de la tasse.
Vous pouvez poser le passe-thé dans le
couvercle.
ATTENTION !
Risque de brûlure due à l'eau
chaude et d'ébouillantement lors
de la fuite de vapeur d'eau
chaude.

Utilisation

Nettoyage et entretien

Nettoyez le passe-thé ainsi que le couvercle
avant la première utilisation comme décrit
sous Nettoyage et entretien.
Versez d'abord le thé dans le passe-thé. Vous
trouverez les informations relatives à la
quantité, le temps d'infusion et la température
de l'eau sur l'emballage du thé.
Placez le passe-thé dans la tasse.
Versez l'eau bouillante dans la tasse (assurezvous qu'elle soit à bonne température si vous
utilisez du thé vert) et laissez le thé infuser.

Nettoyez le passe-thé et le couvercle à l'eau
chaude et au produit vaisselle, à l'aide d'une
serviette ou d'une éponge. Rincez les deux
éléments à l'eau chaude et séchez-les bien.
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.

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

Mode d'emploi

NX-8114-675
 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.
 Le démontage ou la modification du produit
affecte sa sécurité. Attention : risque de
blessures !
 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, peut l'endommager.
 Ne plongez jamais le produit dans un liquide
autre que de l'eau.
 Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec 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 !
Convient pour un contact avec les
produits alimentaires.
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