
 2in1-Schuh- / Luft-Erfrischer 
 mit Bambus-Aktivkohle 
 

Produkthinweise 

NX-9581-675 
NX-9582-675 
NX-9583-675 

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

© REV2 – 06.02.2019 – BS//BR 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 

vielen Dank für den Kauf dieses Schuh- bzw. Luft-Erfrischers. 
Bitte beachten Sie beim Gebrauch folgende Hinweise: 
 

 Das Produkt kann bis zu einem Jahr verwendet werden. Dann 
sollte es entsorgt und gegen eine neues ausgetauscht  
werden. 

 Reinigen Sie das Produkt einmal im Monat, indem Sie es eine 
Stunde lang direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. 

 Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.  

 Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
 

Produktvarianten 

NX-9581: 2in1-Schuh-Erfrischer mit Bambus-Aktivkohle,  
geruchsmildernd, 2 x 75 g 
NX-9582: 2in1-Lufterfrischer mit Bambus-Aktivkohle,  
geruchsmildernd, 200 g 
NX-9583: 2in1-Luferfrischer mit Bambus-Aktivkohle,  
geruchsmildernd, 500 g 



 Rafraîchisseur 2 en 1 
 au charbon actif de bambou 

Mode d'emploi 

NX-9581-675 
NX-9582-675 
NX-9583-675 

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

© REV1 – 16.05.2018 – BS//BR 

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce rafraîchisseur. Veuillez 
respecter les consignes de sécurité pendant l'utilisation. 

• 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 produit peut être utilisé pendant 1 an. Il doit ensuite être jeté et 
remplacé par un autre. 

• Nettoyez le produit une fois par mois en l'exposant pendant une 
heure entière au rayonnement direct du soleil. 

• N'ouvrez pas le produit. 

• Manipulez le produit avec précaution.  

• N'exposez pas le produit à une chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 

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

• 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 ! 
Variantes du produit 
NX9581 : 2 sachets rafraîchisseurs 2 en 1  

au charbon actif de bambou, 75 g 
NX9582 : Rafraîchisseur d’air 2 en 1  

au charbon actif de bambou, 200 g 
NX9583 : Rafraîchisseur d’air 2 en 1  

au charbon actif de bambou, 500 g 
 


