
 Dekorative Essig- & Öl-Sprühflasche 
 mit 2-Stufen-Sprüh-Funktion, 70 ml 
   

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

© REV1 – 03.11.2016 – FR/BS/Ex: EsR//BR 

NX-9183-675 
 

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Essig- & 
Öl-Sprühflasche. Besprühen Sie Salat, 
Pizza, Pasta oder jedes andere  
Lebensmittel Ihrer Wahl gezielt und  
sparsam mit Essig oder Öl. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihre neue Sprühflasche optimal einsetzen 
können. 
 

Lieferumfang 

 Essig- & Öl-Sprühflasche  Bedienungsanleitung 
 

Produktdaten 

Füllmenge 70 ml 

Maße (Ø x H) 67 x 148 mm 

Gewicht 200 g 
 

Verwendung 

HINWEIS: 

Schließen und öffnen Sie den  
Deckel nach dem ersten Befüllen 
ca. 20 Mal, um genügend Druck 
aufzubauen! 

Ziehen Sie den Deckel ab und befüllen Sie 
die Flasche mit Essig oder Öl bis zur  
Anzeige MAX. Setzen Sie den Deckel  
wieder auf und pumpen Sie höchstens  
achtmal auf und ab. Entfernen Sie den  
Deckel und drücken Sie die Taste, um den 
Nebel freizusetzen. Wenn Sie das Gerät 
nicht nutzen, achten Sie darauf, den Druck 
abzulassen. 
 

 

 

 

Reinigung 

Reinigen Sie die Teile mit warmem Wasser 
und gegebenenfalls etwas Spülmittel.  
Geben Sie sie nicht in die Spülmaschine! 

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 Produktsi-
cherheit. 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 direkter 
Sonneinstrahlung und extremer Hitze.   Nicht für die Spülmaschine geeignet.  Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten! 

 
 



 Vaporisateur manuel huile et vinaigre 
 70 ml 

   

Mode d'emploi 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 © REV1 – 03.11.2016 – FR/BS/Ex: EsR//BR 

NX-9183-675 
 

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce  
vaporisateur manuel et design pour huile et 
vinaigre. Vaporisez de l'huile ou du vinaigre 
sur vos salades, pizzas, pâtes ou autres 
plats à votre goût, de façon précise et sans 
risquer de les noyer par un mouvement ma-
ladroit. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et  
astuces suivantes. 
 
Contenu  Vaporisateur huile et vinaigre 70 ml  Mode d'emploi 
 
Caractéristiques du produit 

Capacité 70 ml 

Dimensions (Ø x H) 67 x 148 mm 

Poids 200 g 

 
Utilisation 

NOTE : 
Remplissez une première fois en 
versant environ 20 ml, puis fermez 
et ouvrez le couvercle environ 20 
fois, pour créer suffisamment la 
pression ! 
 

Retirez le couvercle et remplissez le flacon 
avec de l'huile ou du vinaigre, jusqu'au mar-
quage "MAX". Remettez le couvercle en 
place puis pompez maximum huit fois. 
Enlevez le couvercle et pressez sur le bou-
ton pour vaporiser. Lorsque vous n'utilisez 
pas l'appareil, veillez à libérer la pression. 
 

 

 

 
Nettoyage 
Nettoyez les éléments avec de l'eau chaude 
et si besoin un peu de liquide vaisselle. Ne le 
mettez pas dans le 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. Veuil-
lez également tenir compte des condi-
tions 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.  Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure !  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 le produit aux rayons di-
rects du soleil ou à une chaleur extrême.   Le produit ne doit pas être lavé au lave-
vaisselle.  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 ! 


