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To close the slide-lock 
disc, use a finger to 
push the back edge 
into place until you 
hear a click. The click 
indicates a secure, 
leak-proof closure.

Place your thumb 
on the circle indent 
located on the 
slide-lock disc. Push 
your thumb forward 
to open the slide-lock 
disc to reveal the 
sip hole.

For more help head to: 
help.fellowproducts.com
Fellow Industries Inc.
San Francisco, CA 94110
U.S. and International 
Patents Pending
Fellowproducts.com

Carter™  Move Mug 
+ Slide-Lock Lid
SAFETY AND USE GUIDE
Please read this guide completely before 
using. Improper handling may result in 
product damage or an accident. Please keep 
this guide for future reference. 

IMPORTANT SAFETY NOTES
Check your Carter to ensure that all pieces of 
product are accounted for and installed correctly. 
Do not use if parts are missing.
Do not use if you see signs of cracking, chipping, 
and or any other abnormality.
Keep Carters holding hot beverages away from 
children and pets.

USE INSTRUCTIONS

Preparation Before Use
Wash thoroughly with dish soap and 
a soft sponge.

Use Guide

Dishwasher Oven

Please do not use with the following:

Please pay attention when setting down. 
The Carter body is sturdy stainless steel but 
will dent if dropped on hard surfaces.
Carter is not microwave safe.
Do not use any metal stirring utensils in Carter. 
This will scratch the ceramic non-stick coating.
Do not let children use.

CLEANING AND MAINTENANCE
Please hand wash Carter. Dishwashing the 
product—even on the top rack—may result 
in discoloration of the coating.
For hand washing, use only liquid dish soap. 
Do not use chlorine, bleach, or other chemicals 
to clean. Let air or towel dry thoroughly.
Using a coarse sponge, brush, or other 
rough surface will scratch the outer and interior 
suraces of Carter. Use only a soft sponge.
While not in use, store Carter with the lid off 
to prevent unwanted smells.
Once a week, disassemble the slide-lock lid 
completely to hand wash each part thoroughly.

➀

Unscrew the lid from 
the Carter body. 
Set the Carter 
body aside.

➁ 
Find the knob on the 
underside of the lid. 
While pulling it down, 
push the slide-lock 
disc on the top 
surface towards the 
sip hole to detach 
it from the rest of 
the lid.

➂

Looking at the top, 
use your fingers or 
a coin to push down 
and turn the piston 
a quarter-turn 
counterclockwise to 
release remaining 
parts.  
Remove spring and 
seal and set aside.

➃

Hand wash each 
piece individually with 
warm water and soap. 
Dry with towel or air 
dry before assembly. 

HOW TO ASSEMBLE LID

➀

On the underside of 
the lid, place the seal 
onto the two posts 
inside the main body 
of the lid by aligning 
the corresponding 
two holes.

➁ 
Flip the lid over while 
holding the seal 
in place.
Place the spring 
in the center hold 
of the lid.

➂

With the sip hole 
at six o’clock, insert 
the piston into 
the spring oriented 
parallel to the 
lid tracks.
Push the piston down 
until it stops, then 
turn a quarter-turn 
clockwise using your 
fingers or a coin. 
The piston and the 
seal should now 
be secured.

➃

Find the knob on the 
underside of the lid. 
While pulling it down, 
slide the slide-lock 
disc onto the tracks 
by pushing the 
indent towards the 
Fellow logo.
Test assembly by 
opening and closing 
the slide-lock disc. 

➄

Screw lid back onto 
the Carter Move Mug 
body and enjoy your 
next drink!

Microwave

Watch video to learn 
how to disassemble 
and assemble 
the slide-lock lid: 

HOW TO DISASSEMBLE LID
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indésirables.
Démontez complète-
ment le couvercle à 
glissière une fois par 
semaine pour laver 
chaque pièce à la main.

Pour plus d’assistance, 
rendez-vous sur : 
help.fellowproducts.com
Fellow Industries Inc.
San Francisco, CA 94110
Brevets des États-Unis et 
internationaux déposés 
Fellowproducts.com

GUIDE DE SÉCURITÉ ET D’UTILISATION
Veuillez lire ce guide en entier avant d’utiliser 
le produit. Une manipulation incorrecte peut 
entraîner des dommages au produit ou un 
accident. Veuillez conserver ce guide pour 
toute référence future. 

REMARQUES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Vérifiez votre produit Carter pour vous assurer 
que toutes les pièces du produit sont présentes 
et installées correctement. Ne pas utiliser si des 
pièces sont manquantes.
Ne pas utiliser si vous constatez des signes de 
fissuration, d’écaillage ou toute autre anomalie. 
Gardez les produits Carter contenant des 
boissons chaudes hors de la portée des enfants 
et des animaux domestiques.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Préparation avant l’utilisation
Lavez soigneusement avec du savon à vaisselle 
et une éponge douce.
Guide d’utilisation

Lave-vaisselle Four

Ne pas utiliser avec les appareils suivants :

Veuillez faire attention lorsque vous posez la 
tasse. Le corps de la tasse Carter est en acier 
inoxydable robuste, mais il se déformera s’il 
tombe sur des surfaces dures.
Ce produit de Carter ne va pas au micro-ondes.
N’utilisez pas d’ustensiles en métal pour remuer 
le contenu de la tasse Carter. Cela égratignerait 
le revêtement antiadhésif en céramique. 
Ne laissez pas les enfants utiliser cette tasse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Veuillez nettoyer la tasse Carter à la main. Un 
nettoyage au lave-vaisselle du produit (même 
sur la tablette du haut) peut causer une 
décoloration du revêtement.
Pour le lavage à la main, utilisez uniquement du 
savon à vaisselle. Ne pas nettoyer à l’aide de 
chlore, d’eau de Javel ou de tout autre produit 
chimique. Laissez sécher à l’air ou essuyez 
soigneusement à l’aide d’un linge à vaisselle.
L’utilisation d’une éponge grossière, d’une brosse 
ou de toute autre surface rugueuse égratignera 
les surfaces extérieures et intérieures du produit 
Carter. Utilisez uniquement une éponge douce.
Lorsque vous ne l’utilisez pas, rangez la tasse 
Carter sans le couvercle pour éviter les odeurs 

COMMENT DÉMONTER LE COUVERCLE

➀

Dévissez le 
couvercle de la tasse 
Carter. Mettez la 
tasse Carter de côté.

➁ 
Trouvez le bouton 
sur la face inférieure 
du couvercle. 
Tout en le tirant 
vers le bas, poussez 
le disque de 
verrouillage de la 
face supérieure vers 
le trou pour boire 
afin de le détacher 
du reste du 
couvercle.

➂

En regardant le haut, 
utilisez vos doigts ou 
une pièce de monnaie 
pour pousser vers le 
bas et tournez le 
piston d’un quart de 
tour dans le sens 
inverse des aiguilles 
d’une montre pour 
libérer les pièces 
restantes.
`Retirez le ressort 
et le joint et 
mettez-les de côté.

➃

Lavez chaque pièce 
individuellement à la 
main avec de l’eau 
chaude et du savon. 
Laissez sécher à l’air 
ou essuyez à l’aide 
d’un linge à vaisselle 
avant de réassembler 
la tasse.

COMMENT ASSEMBLER LE COUVERCLE

➀

Sur la face inférieure 
du couvercle, placez 
le joint sur les deux 
montants à l’intérieur 
du corps principal du 
couvercle en alignant 
les deux trous 
correspondants.

➁ 
Retournez le couvercle 
tout en maintenant le 
joint en place.
Placez le ressort dans 
le trou central du 
couvercle.

➂

Avec le trou pour boire 
placé devant vous, 
insérez le piston dans 
le ressort, orienté 
parallèlement aux rails 

➃

Trouvez le bouton 
sur la face inférieure 
du couvercle. Tout en 
le tirant vers le bas, 
faites glisser le disque 
de verrouillage sur 
les rails en poussant 
l’encoche vers le 
logo Fellow.
Testez l’assemblage 
en ouvrant et en 
fermant le disque 
de verrouillage à 
glissière. 

➄

Vissez à nouveau le 
couvercle sur le 
corps de la Move Mug 
de Carter et profitez 
de votre prochaine 
boisson!

Micro-ondes

Visionnez la vidéo pour 
apprendre comment 
démonter et assembler 
le couvercle à glissière :

du couvercle.
Poussez le piston vers 
le bas jusqu’à ce qu’il 
s’arrête, puis tournez 
d’un quart de tour 
dans le sens des 
aiguilles d’une montre 
en utilisant vos doigts 
ou une pièce de 
monnaie. Le piston et 
le joint devraient 
maintenant être fixés.

Carter™  Move Mug 
+ Slide-Lock Lid

Pour fermer le disque 
de verrouillage à 
glissière, utilisez un doigt 
pour pousser le bord 
arrière en place jusqu’à 
ce que vous entendiez 
un clic. Le clic indique 
que le couvercle est 
fermé de façon 
sécuritaire et étanche.

Placez votre pouce sur 
l’encoche circulaire 
située sur le disque de 
verrouillage à glissière. 
Poussez votre pouce 
vers l’avant pour ouvrir 
le disque de verrouillage 
à glissière et révéler le 
trou pour boire. 




