5in1-Frischhaltedosen-Set aus Glas

NX-9162-675
NX-9163-675

Mit Clip-Deckel
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses 5in1Frischhaltedosen-Sets, mit dem Sie Ihre Lebensmittel aufbewahren und im Ofen wieder erhitzen können.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und beachten Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
Ihr Frischhaltedosen-Set optimal einsetzen
können.
Lieferumfang
• Frischhaltedosen-Set
• Bedienungsanleitung
Produktvarianten
• NX-9162: 5in1-Frischhaltedosen-Set aus
Glas mit Clip-Deckel, 6-teilig
• NX-9163: 5in1-Frischhaltedosen-Set aus
Glas mit Clip-Deckel, 8-teilig

Technische Daten
Glasdose: -40°C –
400°C
Hitzebeständigkeit
Deckel: -20°C –
120°C
BPA
frei
• 15,5 x 7,5 x 15,5
cm
•
13,5
x 7 x 13,5 cm
NX-9162
• 11,5 x 6,5 x 11,5
cm
Maße
(BxHxT)
• 23 x 8 x 17,5 cm
• 20 x 7 x 15 cm
NX-9163 • 18 x 6,5 x 13 cm
• 15 x 6,5 x 11 cm
Volumen

NX-9162 0,32 l, 0,52 l, 0,8 l
0,37 l, 0,65 l, 1 l,
NX-9163
1,5 l

Inbetriebnahme
Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die
Frischhaltedosen mit Wasser und Spülmittel
oder in der Spülmaschine.

mit dem Deckel. Lassen Sie die 4 Clips an
der Dose einrasten. Die Dose können Sie
bei Bedarf in den Kühl- oder Gefrierschrank
stellen
Sie können in der Dose Lebensmittel erhitzen. Lassen Sie in der Mikrowelle den Deckel einen Spalt offen. Entfernen Sie den
Deckel komplett, bevor Sie die Dose in den
Ofen stellen.
ACHTUNG!
Plötzliche Temperaturwechsel
können das Glas brechen lassen. Stellen Sie die Dose nicht
direkt vom Gefrierschrank in
den Ofen.
HINWEIS:
Die Dosen sind für die Spülmaschine geeignet.
HINWEIS:
Die Dosen nicht
ineinander stapeln, da dies zu
Absplitterungen führen kann.

Verwendung
Befüllen Sie die Dosen mit den gewünschten Lebensmitteln und verschließen Sie sie
Kundenservice: 07631 / 360 – 350
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5in1-Frischhaltedosen-Set aus Glas

NX-9162-675
NX-9163-675

Mit Clip-Deckel
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.
• Stellen Sie Glaswaren nicht auf nasse
oder kalte Oberflächen.
• Lassen Sie Glaswaren abkühlen, bevor
Sie sie in den Kühl- oder Gefrierschrank
stellen.
• Nutzen Sie das Produkt nicht auf oder unter einer Flamme, Bratrost oder einer anderen direkten Hitzequelle.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Informationen und Antworten auf häufige
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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Boîtes de conservation en verre

NX-9162-675
NX-9163-675

avec couvercles à clipser
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ces
boîtes de conservation en verre qui vous
permettent de conserver vos aliments, mais
aussi de les réchauffer au four.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
• Boîtes de conservations
• Mode d'emploi
Variantes du produit
• NX-9162 : 6 boîtes de conservation en
verre avec couvercles à clipser
• NX-9163 : 8 boîtes de conservation en
verre avec couvercles à clipser

Caractéristiques techniques
Boîte en verre :
de - 40 °C à +
400 °C
Résistance à la chaleur
Couvercle : de
- 20 °C à
+ 120 °C
Sans bisphénol A
• 15,5 x 7,5 x
15,5 cm
• 13,5 x 7 x 13,5
NX-9162
cm
• 11,5 x 6,5 x
11,5 cm
Dimensions
(largeur x
• 23 x 8 x 17,5
hauteur x
cm
profondeur)
• 20 x 7 x 15 cm
NX-9163 • 18 x 6,5 x 13
cm
• 15 x 6,5 x 11
cm
0,32 L, 0,52 L,
0,8 L
0,37 L, 0,65 L,
NX-9163
1 L, 1,5 L
NX-9162
Volume
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Mise en service
Avant la première utilisation, nettoyez les
boîtes avec de l'eau et du liquide vaisselle,
ou bien au lave-vaisselle.
Utilisation
Remplissez la boîte avec les aliments de
votre choix puis fermez le couvercle. Fermez
les 4 clips de verrouillage sur la boîte. Les
boîtes de conservation peuvent être placées
au congélateur ou au réfrigérateur.
Vous pouvez réchauffer des aliments dans
la boîte. Pour le réchauffage au micro-onde,
laissez le couvercle légèrement ouvert.
Pour le réchauffage au four traditionnel,
retirez complètement le couvercle avant de
placer la boîte dans le four.
ATTENTION !
De brusques changements de
température peuvent faire casser
le verre. Ne placez pas une boîte
directement au four lorsque vous
la sortez du congélateur.
NOTE :
Les boîtes sont lavables au lavevaisselle.
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Boîtes de conservation en verre

NX-9162-675
NX-9163-675

avec couvercles à clipser
NOTE :
N'empilez pas les boîtes les unes
dans les autres, vous risqueriez de
les fendre.
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 !

• Ne placez pas les objets en verre sur des
surfaces humides ou froides.
• Laissez les objets en verre refroidir avant
de les placer au congélateur ou au
réfrigérateur.
• N'utilisez pas le produit sur ou sous une
flamme, un gril ou une autre source
directe de chaleur.
• Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez
pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
• 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 !

• 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.
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