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PE-8173-675Wasserbomben- und Schneeball-Schleuder „Solo“ 
mit 150 Ballons

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank für den Kauf dieser Wasserbomben- und Schneeball-Schleuder. Diese Schleuder ist der 
absolute Hit, wenn es heiß wird: Mit einer gigantischen Reichweite von bis zu 50 m eröffnet die Was-
serbomben-Schleuder ganz neue Dimensionen. Aber auch im Winter lässt sich dieses Produkt prima 
als Schneeball-Schleuder verwenden. 
Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, 
damit Sie Ihre neue Wasserbomben- und Schneeball-Schleuder optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Wasserbomben- und Schneeball-Schleuder
• Transporttasche
• 150 Ballons
• Produktinformationen

Verwendung

Markieren Sie in einiger Entfernung (mindestens 15 Meter) ein Ziel auf dem Boden oder an einer sta-
bilen Wand und veranstalten Sie ein lustiges Wettschießen.
Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise und 
Tipps.

ACHTUNG:  
NICHT geeignet für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren! Zielen Sie mit der Wasserbom-
benschleuder niemals direkt auf Personen, Tiere oder Gegenstände, da die abgeschosse-
nen Wasserbomben eine sehr hohe Geschwindigkeit erreichen können. Stellen Sie immer 
sicher, dass sich keine Tiere oder Personen im Abschussbereich der Wasserbombenschleu-
der aufhalten.

Sicherheitshinweise
Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu 
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen kön-
nen.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.  

Achtung Verletzungsgefahr!
• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise im Umgang mit der Wasserbomben- und Schneeball-Schleuder
• Die Wasserbombenschleuder muss stets mit Bedacht und kontrolliert verwendet werden. 
• Kinder und Jugendliche dürfen die Wasserbombenschleuder nicht benutzen.
• Die Verwendung der Wasserbombenschleuder ist nur erlaubt für nüchterne Personen ab 18 Jahren.
• Schießen Sie nur Wasserbomben ab, keine mit Wasser gefüllten Luftballons oder andere Gegen-

stände.
• Verwenden Sie die Wasserbombenschleuder nur im hindernisfreien Gelände.
• Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie immer festes Schuhwerk, wenn Sie die Wasserbomben-

schleuder benutzen.
• Menschen mit Gelenk- oder Rückenschäden dürfen die Wasserbombenschleuder nicht verwenden.
• Ziehen Sie die Schleuder nicht weiter als 60 cm auseinander. 
• Wenn die Wasserbombenschleuder oder Teile davon beschädigt sind, darf sie nicht mehr verwen-

det werden.

Bedienungsanleitung



 

Lanceur de bombes à eau et boules de neige "Solo"
avec 150 ballons

Fiche d'informations produit

PE-8173-675

ATTENTION :
Ce lanceur de bombes à eau et de boules de neige n'est pas un jouet !
Ne visez jamais directement une personne, un animal ou un objet fragile avec le 
lanceur, car les bombes à eau peuvent atteindre une vitesse élevée. Assurez-vous 
toujours qu’aucun animal et qu’aucune personne  ne se trouve dans la zone de 
lancement des bombes à eau.

Consignes importantes concernant l‘utilisation du lanceur
• Le lanceur de bombes à eau doit toujours être utilisé avec contrôle et discernement. 
• Ce produit n‘est pas destiné aux enfants. L‘utilisation du lanceur est réservée aux personnes 

sobres et majeures de plus de 18 ans.
• Lancez uniquement les bombes à eau fournies, remplies avec de l‘eau. Ne lancez ni des ballons ni 

d‘autres objets.
• Utilisez le lanceur uniquement dans un endroit ouvert et sans obstacle.
• Lors de l‘utilisation du lanceur, portez toujours des chaussures rigides afi n d‘éviter les blessures.
• Les personnes souff rant de douleurs aux articulations ou au dos ne doivent pas utiliser le lanceur.
• N‘étirez pas l‘élastique au-delà de 60 cm. 
• N‘utilisez plus le lanceur si vous remarquez que le lanceur ou une de ses pièces est endommagé.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. 

Conservez-le afi n 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.
• Le démontage ou la modifi cation du produit aff ecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
• Ne démontez pas le produit, sous peine de perdre toute garantie.
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, 

peut l‘endommager.
• N‘exposez pas le produit à l‘humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l‘appareil dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.
• Surveillez les enfants et les adolescents 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 mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modifi cation et d’erreur !

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce lanceur de bombes à eau et de boules de neige. En été, ce 
lanceur vous permettra de lancer des bombes à eau jusqu'à 50 mètres. Et en hiver, vous lancerez des 
boules de neiges plus loin que jamais. 
Afi n d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Lanceur de bombes à eau et boules de neige
• Étui de transport
• 150 bombes à eau à remplir
• Informations produit

Utilisation
Marquez une cible au sol ou sur un mur, à distance (15 mètres minimum) de l‘emplacement où vous 
vous trouverez pour le lancement. Vous pouvez alors entamer un concours de lancer. Qui sera le plus 
précis pour atteindre la cible ?
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