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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Flaschen-
Puzzles „Verona“. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihr neues Flaschen-Puzzle optimal 
einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Flaschen-Puzzle 

• Bedienungsanleitung 

Produktdaten 

Geeignet für 
Flaschen bis max. 26 cm 
Höhe 

Maße (Ø x H) 130 x 165 mm 

Lösung 

 

1. Ziehen Sie die hinterliegende Schnur 
nach oben bis die Kugeln einen Abstand 
von ca. 3 cm aufweisen. Bilden Sie damit 
danach eine Schlaufe und führen Sie sie 
durch das linke Loch. Führen Sie dann 
die Kugel von außen nach innen zur 
Flasche durch die Schlaufe. Ziehen Sie 
die Schlaufe wieder heraus. 

 
2. Führen Sie die Schlaufe durch das rechte 

Loch und die Kugel von innen nach 
außen durch die Schlaufe. Ziehen Sie die 
Kugel nun wieder heraus. 

 
3. Ziehen Sie nun an beiden Kugeln, sodass 

die Schlaufe durch das vordere Loch 
geführt wird. Das Puzzle ist nun gelöst. 

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. 

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

• Halten Sie das Produkt fern von 
Feuchtigkeit und extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten! 



 Casse-tête pour bouteille Verona 
 en bois 

Mode d'emploi – page 1 
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France :  0033 (0) 3 88 58 02 02 © REV3 – 05.08.2022 – MF/LZ//SK 

PE-3240-675 

Chère cliente, cher client, 

Merci d'avoir choisi ce casse-tête en bois 
pour bouteille Verona. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Casse-tête pour bouteille 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques du produit 

Convient pour 
Bouteilles de 26 cm de 
hauteur max. 

Dimensions 
(Ø x H) 

130 x 165 mm 

Solution 

 
1. Tirez vers le haut le fil situé à l'arrière 

jusqu'à ce que les boules soient séparées 
d'environ 3 cm. Formez ensuite une 
boucle avec ce fil et passez-la dans le 
trou de gauche. Passez la boule à travers 

la boucle de l'extérieur vers l'intérieur, 
vers la bouteille. Retirez la boucle. 

 
2. Passez la boucle dans le trou de droite 

puis la boule à travers la boucle, de 
l'intérieur vers l'extérieur. Retirez ensuite 
la boule. 

 
3. Tirez ensuite sur les deux boules, de 

sorte que la boucle passe dans le trou à 
l'avant. Le casse-tête est à présent 
résolu. 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 

produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi 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. 

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

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

 N'exposez le produit ni à l'humidité ni à 
une chaleur extrême. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide. 

 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 ! 


