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Sehr geehrte Kundin, sehr 
geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf 
dieser praktischen Stretch-
Deckel. Mit diesen Stretch-
Deckeln bleibt Ihre Nah-
rungsmittel länger frisch. Sie 
bestehen aus dehnbarem und 
strapazierfähigem Silikon und 
passen auf eine Vielzahl von 
Behältnissen. 
Bitte lesen Sie diese Bedie-
nungsanleitung und befolgen 
Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihre 
neuen Stretch-.Deckel optimal 
einsetzen können. 
  

Lieferumfang 

 Stretch-Deckel 
(7/10/12/15/17 cm) 

 Bedienungsanleitung 
 

Verwendung 

1. Ziehen Sie die Silikon-
Abdeckung über den Rand 
des Behältnisses. 

2. Vergewissern Sie sich, dass 
die Abdeckung fest auf dem 
Behältnis sitzt. 

3. Ziehen Sie nun mit einer 
Hand an einer der vier klei-
nen Laschen und drücken 
Sie mit der anderen Hand 
leicht auf die Abdeckung, 
um überschüssige Luft aus 
dem Behältnis zu pressen. 

4. Lassen Sie die Lasche los 
und vergewissern Sie sich 
nochmals, dass die Abde-
ckung fest auf dem Behält-
nis sitzt. 

 

Sicherheitshinweise 

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

 Halten Sie das Produkt fern 
von extremer Hitze. 

 Technische Änderungen 
und Irrtümer vorbehalten. 



    Couvercles extensibles 
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Chère cliente, cher client,  

Nous vous remercions d'avoir 
choisi ces couvercles extensibles 
qui maintiennent plus longtemps la 
fraîcheur de vos aliments. Les 
couvercles sont conçus en silicone 
extensible et résistant, et peuvent 
ainsi s'adapter à un très grand 
nombre de récipients. Afin d'utiliser 
au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes. 
  
Contenu 

 Couvercles extensibles  Mode d'emploi 
 
Utilisation 

1. Étirez le couvercle en silicone par 
dessus les bords du récipient. 

2. Assurez-vous que le couvercle est 
fermement posé sur le récipient et 
en recouvre bien l'ensemble. 

3. Avec une main, tirez sur une des 
quatre petites languettes et, avec 
l'autre, appuyez légèrement sur 
le couvercle pour évacuer l'ex-
cès d'air hors du récipient. 

4. Relâchez la languette et assu-
rez-vous que le couvercle re-
couvre bien le récipient et le 
ferme solidement. 

 

Consignes de sécurité 

- Ce mode d'emploi vous permet 
de vous familiariser avec le fonc-
tionnement 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 pro-
duit 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 ! 
- Manipulez le produit avec précau-
tion. Ne plongez jamais l'appareil 
dans un autre liquide que de l'eau. 
N'exposez pas le produit à la cha-
leur extrême. Aucune garantie ne 
pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 
- Le fabricant décline toute respon-
sabilité 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. 


