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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Universal 
Keramik-Schere. Diese Keramik-Schere ist 
vielseitig einsetzbar. Zerteilen Sie in der Kü-
che Teig, Fleisch und Gemüse (ohne 
Fremdgeschmack), im Haushalt Plastik, 
Karton oder Leder und im Büro Papier und 
vieles mehr. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihre neue Keramik-
Schere optimal einsetzen können. 
  

Lieferumfang 

 Universal Keramik-Schere 
 Produktinformationen 
 
 

Produktdaten 

Schneidelänge 6 cm 
Klingenstärke 2 mm 
Maße 80 x 200 x 10 mm 
Gewicht 73 g 

 

Produkteigenschaften 

 Hochwertiger Keramikschliff für eine prä-
zise Schnittführung 

 Hygienisch (glatte Struktur, mühelos zu 
reinigen) 

 100% rostfrei 
 Anti-allergisch 
 Anti-magnetisch 
 Anti-statisch 
 Gummierter Griff (für Rechts- und Links-

händer) 
 Auch für Kinder geeignet (abgerundete 

Spitzen) 
 

Verwendung 

Verwenden Sie die Keramik-Schere unter 
Beachtung der Sicherheitshinweise wie ge-
wohnt. 
 

Reinigung 

Reinigen Sie die Keramikschere mit einem 
weichen Tuch, Wasser, ggf. einem milden 
Spülmittel und trocknen Sie sie anschlie-
ßend ab. 
Die Keramik-Schere ist nicht spülmaschi-
nengeeignet. 
 
 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Schneiden Sie niemals Knochen oder ge-
frorene Nahrungsmittel. 

 Lassen Sie die Schere nicht auf harte 
Oberflächen fallen, die Scherenspitze 
könnte abbrechen. 

 Verwenden Sie die Scherenspitze nie-
mals als Hebeleisen. 

 Schärfen Sie die Klingen der Schere nicht 
mit einem gewöhnlichen Messerschärfer. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. 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. 

 Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten. 

Weitere Infos und FAQs zu Rosenstein & 

Söhne-Produkten finden Sie auf:  

www.rosensteinundsoehne.de. 



 Ciseaux universels en céramique 
  
 

Mode d'emploi Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ces ci-
seaux universels en céramique qui peuvent 
être utilisés pour de multiples tâches : dé-
coupez de la pâte, de la viande et des lé-
gumes sans avoir un goût étrange en 
bouche. Utilisez-les également pour décou-
per du plastique, du carton ou du cuir mais 
aussi du papier lorsque vous êtes au bu-
reau, et bien d'autres choses encore. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et as-
tuces suivantes. 
 

Contenu 

 Ciseaux universels en céramique 
 Mode d'emploi 
 

Caractéristiques du produit 

Longueur de découpe 6 cm 
Épaisseur des lames 2 mm 
Dimensions 80 x 200 x 10 mm 
Poids 73 g 
 

Caractéristiques du produit 

 Lames en céramique pour une découpe 
précise 

 Hygiénique (structure lisse, facile à  
nettoyer) 

 100 % inoxydable 

 Antiallergique 
 Non magnétique 
 Antistatique 
 Manches avec revêtement caoutchouc 

(pour droitiers et gauchers) 
 Convient également aux enfants (bouts 

ronds) 
 

Utilisation 

Utilisez les ciseaux en veillant à respecter 
les consignes de sécurité habituelles. 
 

Nettoyage 

Nettoyez les ciseaux en céramique avec un 
chiffon humide, de l'eau et au besoin, un li-
quide vaisselle doux, puis séchez-les. 
Les ciseaux en céramique ne sont pas adap-
tés pour le lave-vaisselle. 
 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du pro-
duit. Conservez-le précieusement afin de 
pouvoir le consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-
lez également tenir compte des conditions 
générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement. 

 Ne coupez jamais d'os ou d'aliments con-
gelés. 

 Ne laissez pas tomber les ciseaux sur des 
surfaces dures qui pourraient endomma-
ger les pointes des ciseaux. 

 N'utilisez jamais les pointes de ciseaux 
comme levier. 

 N'aiguisez pas les lames des ciseaux avec 
un aiguiseur de couteaux standard. 

 Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure ! 

 Ne tentez jamais de réparer vous-même le 
produit sous peine de perdre toute garantie ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

 N'exposez pas le produit à la chaleur ex-
trême. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans un autre 
liquide que de l'eau. 

 Conservez le produit hors de la portée et 
de la vue des enfants ! 

 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 mau-
vaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d’erreur. 


