Smokerbox
für Gas- und Holzkohlegrills

PV-8655-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser
Smokerbox, die Ihrem Grillgut
aromatisch-rauchigen Geschmack
verleiht. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps,
damit Sie Ihre neue Smokerbox
optimal einsetzen können.

2. Legen Sie die Box anschließend
für eine halbe Stunde ins Wasser,
damit die Flüssigkeit von den
Kräutern oder dem Holz gut aufgesogen wird. Lassen Sie das Wasser
anschließend abtropfen.
3. Jetzt können Sie die Smokerbox zu
dem Grillgut auf den Grill stellen
und Ihren Speisen so das richtige
Aroma verleihen.

Lieferumfang
• Smokerbox
• Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient
dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.
• Ein Umbauen oder Verändern
des Produktes beeinträchtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
• Beachten Sie stets die Hinweise
zum sicheren Betrieb in der Bedienungsanleitung des
• Grills.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Reinigung
Um die Smokerbox vor Umwelteinflüssen zu schützen und sauber zu
halten, führen Sie vor dem ersten
Gebrauch und nach jedem weiteren
Gebrauch eine sorgfältige Reinigung
durch.
Reinigen Sie die Smokerbox mit
heißem Wasser und Spülmittel.
Achten Sie darauf, dass jeglicher
Schmutz entfernt wird. Trocknen Sie
sie anschließend sorgfältig ab.
Verwendung
1. Befüllen Sie die Smokerbox mit
aromatischem Hartholz oder Kräutern nach Wahl.

Importiert von:
PEARL.GmbH; PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

Bedienungsanleitung
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Boîte fumoir

PV-8655-675

pour barbecue à gaz ou à charbon
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d‘avoir choisi cette boîte fumoir qui donnera un goût fumé et aromatisé à vos grillades. Afin d‘utiliser
au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce
mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
Boîte fumoir
Mode d‘emploi

Nettoyage
Afin de protéger la boîte fumoir des influences de son environnement, et afin de la
garder propre, nettoyez-la soigneusement avant la première utilisation et après chaque utilisation. Lavez la boîte fumoir à l‘eau chaude, avec du liquide vaisselle. Veillez à
bien supprimer toute trace de salissure. Puis séchez-la soigneusement.
Utilisation
Remplissez la boîte fumoir avec du bois dur aromatique ou les herbes de votre choix.
Placez ensuite la boîte dans l‘eau pendant une demi-heure, pour que le liquide soit bien
absorbé par les herbes ou par le bois. Laissez ensuite égoutter. Vous pouvez maintenant
placer la boîte fumoir sur le barbecue et donner à vos aliments l‘arôme adéquat.
Consignes de sécurité
Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le 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.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention : risque de blessures !
Manipulez le produit avec précaution. Veuillez toujours tenir compte des consignes
d‘utilisation notées dans le mode d‘emploi du barbecue.
Surveillez les enfants 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 modification et d‘erreur !
Importé par :
PEARL.GmbH PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi
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