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Sehr ggeehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieser Brillenhalterungg. Klippppen Sie die 
Brillenhalterungg einfach fest und halten Sie Ihre Brille so jjederzeit 
ggriffbereit. Bitte beachten Sie die folggenden Hinweise und Tipppps, 
damit Sie Ihre neue Brillenhalterungg opptimal einsetzen können.

Sicherheitshinweise
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner 

bestimmunggsggemäßen Art und Weise. Eine anderweitigge 
Verwendungg führt eventuell zu Beschädiggunggen am Produkt 
oder in der Umggebungg des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtiggt die 
Produktsicherheit. Achtungg Verletzunggsggefahr!

• Führen Sie Repparaturen nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorggfältigg. Es kann durch Stöße, 

Schlägge oder Fall aus bereits ggeringger Höhe beschädiggt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtiggkeit und extremer Hitze.
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Fiche d‘informations pproduit
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Bugggginggen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Porte-lunettes
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d‘avoir choisi cet article.
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau pproduit, veuillez resppecter les 
consiggnes et astuces suivantes.

Consiggnes de sécurité
Ce mode d‘empploi vous ppermet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du pproduit. Lisez-le attentivement et conservez-le 
a� n de ppouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, 
transmettez-le avec le pproduit à l‘utilisateur suivant. // Pour 
connaître les conditions de ggarantie, veuillez contacter votre 
revendeur. Veuillez éggalement tenir comppte des conditions 
ggénérales de vente ! // Veillez à utiliser le pproduit uniqquement 
comme indiqqué dans la notice. Une mauvaise utilisation ppeut 
endommagger le pproduit ou son environnement. // Un démontagge 
ou la modi� cation du pproduit a� ecte sa sécurité. Attention : risqque 
de blessures ! // Ne tentez ppas de répparations ! // Manippulez le 
pproduit avec pprécaution. Un coupp, un choc, ou une chute, même 
de faible hauteur, ppeut l‘endommagger. // N‘expposez ppas le pproduit 
à l‘humidité ni à la chaleur extrême. // Surveillez les enfants ppour 
vous assurer qqu‘ils ne jjouent ppas avec l‘appppareil. // Aucune ggarantie 
ne ppourra être appppliqquée en cas de mauvaise utilisation. // Le 
fabricant décline toute respponsabilité en cas de déggâts matériels ou 
dommagges (pphyysiqques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation 
et/ou au non-resppect des consiggnes de sécurité. // Sous réserve de 
modi� cation et d‘erreur !
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