8-teiliges Dessert-/Speisering-Set

NX-8439-675
NX-8440-675

mit 6 Formen, einem Heber und einem Stampfer
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Dessertring-Sets. Mit den nützlichen Helfern können Sie schnell und einfach Ihre Delikatessen in die gewünschte Form bringen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und beachten Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
Ihr neues Dessertring-Set optimal einsetzen
können.
Lieferumfang
•
•
•
•

6 x Dessertring
1 x Bodenhalter
1 x Stampfer
Bedienungsanleitung

Produktvarianten:
NX-8439: 6 Dessert-/Speiseringe Ø 8 cm,
Höhe 5 cm, rund, mit Heber & Stampfer
NX-8440: 6 Dessert-/Speiseringe, 8 x 8 x 5
cm, eckig, mit Heber & Stampfer

ACHTUNG!
Die Förmchen sind nach dem
Backen sehr heiß – Verbrennungsgefahr!

Produktdaten
Material
Spülmaschinengeeignet
Backofengeeignet
Maße NX-8439
(Ø x H)
Maße NX-8440
Gewicht

Edelstahl




5. Ziehen Sie die Förmchen dann nach
oben ab.

8 x 5 cm
8 x 8 x 5 cm
je 72 g

Verwendung
Backen
1. Legen Sie Ihr Backblech mit Backpapier
aus.
2. Stellen Sie Ihre Förmchen auf das Backblech und füllen Sie sie mit Teig.
HINWEIS:
Drücken Sie die Förmchen beim
Befüllen am besten auf das Backblech, damit kein Teig entweicht.
3. Backen Sie den Teig. Nehmen Sie das
Blech dann heraus.
4. Lassen Sie die Förmchen etwas abkühlen. Fahren Sie dann mit einem glatten
Messer am Rand der Förmchen entlang.
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HINWEIS:
Sie können auch einen normalen
Tortenboden backen und diesen
dann mit den Förmchen ausstechen.
Dessert
1. Platzieren Sie die Dessertringe auf einer
glatten, sauberen, für Lebensmittelkontakt geeigneten Arbeitsfläche (z.B. ein
Backblech, eine Tortenplatte, etc.).
2. Geben Sie die gewünschte Füllung in
die Dessertringe. Sorgen Sie gegebenenfalls mit Hilfe des Stampfers für eine
glatte Oberfläche.
3. Warten Sie, bis die Füllung ausgehärtet
ist. Dies kann abhängig von den
verwendeten Zutaten unterschiedlich
lange dauern.
4. Schieben Sie den Bodenhalter vorsichtig
unter den Dessertring, den Sie auf eine
andere Oberfläche (z.B. Dessert-Teller)
transportieren möchten.
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8-teiliges Dessert-/Speisering-Set
mit 6 Formen, einem Heber und einem Stampfer
5. Heben Sie den Bodenhalter vorsichtig
nach oben und platzieren Sie den
Dessertring auf der gewünschten Stelle.
6. Fixieren Sie die Füllung leicht mit dem
Stampfer und ziehen Sie den Bodenhalter dann vorsichtig weg.
7. Lösen Sie den Dessertring, indem Sie
mit einem glatten Messer langsam am
Innenrand des Ringes entlang fahren.
8. Ziehen Sie den Dessertring dann nach
oben ab.
9. Wiederholen Sie Schritt 4-8 bei den
anderen Dessertringen.

Sicherheitshinweise

Reinigung
Reinigen Sie alle Teile nach der Benutzung
gründlich mit Wasser und Geschirr-Spülmittel oder in der Spülmaschine. Alle Teile sind
spülmaschinengeeignet.

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• 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!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie
selbst aus!

• Halten Sie das Produkt fern von extremer
Hitze, die eine gängige Backofentemperatur übersteigt.
• Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Für Lebensmittelkontakt
geeignet
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NX-8439-675
NX-8440-675

6 emporte-pièces

NX-8439-675
NX-8440-675

avec poussoir & support
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit
d'emporte-pièces. Grâce à ces ustensiles
très pratiques, vous pouvez rapidement et
facilement donner la forme que vous voulez
à vos mets exquis.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
•
•
•
•

6 emporte-pièces
1 support
1 poussoir
Mode d'emploi

Variantes du produit :
NX8439 : 6 emporte-pièces ronds Ø 8 cm,
hauteur 5 cm, avec poussoir & support
NX8440 : 6 emporte-pièces carrés 8 x 8 x
5 cm, avec poussoir & support

ATTENTION !
Les moules sont très chauds
après avoir été sortis du four :
risque de brûlures !

Caractéristiques du produit
Matériau
Résiste au lavevaisselle
Résiste au four
traditionnel
Dimensions
NX8439 (Ø x H)
Dimensions
NX8440
Poids

Acier inoxydable




5. Retirez ensuite les moules en tirant vers
le haut.

8 x 5 cm
8 x 8 x 5 cm
72 g chacun

Utilisation
Cuisson
1. Posez du papier cuisson sur votre
plaque de four.
2. Placez vos petits moules sur la plaque
de four et remplissez-les de pâte.
NOTE :
Pressez les emporte-pièces sur la
plaque de cuisson lorsque vous
les remplissez afin que la pâte ne
fuie pas.
3. Faites cuire la pâte. Retirez ensuite la
plaque.
4. Laissez les moules refroidir un peu.
Passez ensuite un couteau lisse le long
des bords des moules.
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NOTE :
Vous pouvez aussi faire cuire un
fond de tarte normal et le
découper ensuite avec les
emporte-pièces.
Dessert
1. Placez les emporte-pièces sur un plan
de travail lisse, propre et qui convient au
contact alimentaire (par ex. une plaque
de four, un plat à gâteaux, etc.).
2. Versez la garniture de votre choix dans
les emporte-pièces. Assurez-vous que
sa surface soit lisse à l'aide du poussoir.
3. Attendez que la garniture ait durci. Cela
peut prendre plus ou moins de temps
selon les ingrédients utilisés.
4. Glissez avec précaution le support sous
l'emporte-pièce que vous souhaitez
déplacer sur une autre surface (par ex.
un plateau à desserts).
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6 emporte-pièces

NX-8439-675
NX-8440-675

avec poussoir & support
5. Soulevez avec précaution le support et
placez l'emporte-pièce à l'endroit de
votre choix.
6. Maintenez légèrement la garniture à
l'aide du poussoir, puis retirez le support
avec précaution.
7. Décollez l'emporte-pièce en faisant
lentement passer un couteau lisse le
long de son bord intérieur.
8. Retirez ensuite l'emporte-pièce en tirant
vers le haut.
9. Répétez les étapes 4 à 8 pour les
autres emporte-pièces.
Nettoyage
Nettoyez soigneusement tous les éléments
avec de l'eau et du liquide vaisselle après
chaque utilisation ou passez-les au lavevaisselle. Tous les éléments sont lavables
au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le précieusement 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.
• Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité. Attention,
risque de blessure !

• Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• 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.

• N'ouvrez jamais le produit, sous peine de
perdre toute garantie. 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.
• N'exposez pas l'appareil à une chaleur
extrême dépassant celle d'un four
traditionnel courant.
• Conservez le produit hors de la portée et
de la vue des enfants !
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