
Bouteille Kids waterdrop®
Avertissements et conseils d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté une Bouteille Kids waterdrop® (le produit). Veuillez lire
attentivement les avertissements et le mode d'emploi suivants et les conserver avant
d'utiliser le produit.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant

ATTENTION !

Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d’un adulte.

La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l’apparition de caries dentaires.
Cela s'applique en particulier aux boissons sucrées.

Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.

Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.

Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches.
Votre enfant pourrait s'étrangler.

Ce produit est destiné à être réutilisé.

Toutes les pièces individuelles non utilisées doivent être stockées hors de portée des
enfants.

Le produit ne peut pas être mis au micro-ondes (risque d'explosion / de dommages
matériels).

Ne remplissez pas le produit avec un contenu supérieur à 50°C (122°F). Un liquide
extrêmement chaud peut créer une pression interne et entraîner l'éjection du liquide ainsi
que des brûlures.

waterdrop® Kids Bottles können nur mit der passenden Produktserie kombiniert werden.

Informations importantes relatives à l'utilisation

Ne pas utiliser si des signes d'endommagement ou de fragilité sont visibles au niveau du
produit ou de son emballage.

Avant la première utilisation ainsi qu'après chaque utilisation, démontez et nettoyez
soigneusement le produit pour en assurer l'hygiène. Cela inclut les zones qui ne sont



peut-être pas visibles mais où du liquide a pu passer. Veillez à ce que toutes les zones
soient lavées et rincées à l'eau claire pour éliminer tout résidu.
Le lavage au lave-vaissele peut engendrer des dommages au niveau des designs en raison
de l'agressivité des produits nettoyants utilisés. Pour garantir un design éclatant qui dure
longtemps, nous vous recommandons un lavage à la main.

Le Bouchon Extensible peut être lavé au lave-vaisselle à des températures comprises entre
60 et 90°C.

Évitez les nettoyants contenant de l'eau de Javel ou du chlore.

N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer le produit (risque de détérioration).

Ne pas utiliser directement sur une plaque de cuisson, un micro-ondes, un four ou un feu
pour chauffer la Bouteille Kids (risque d'explosion / de dommage matériel). Ce type de
chauffage pourrait faire exploser le contenu.

Lorsque vous utilisez la bouteille avec un Bouchon Extensible, elle ne doit pas être remplie
avec des boissons chaudes ou gazeuses. Il en résulterait une surpression qui pourrait
provoquer une fuite du liquide.

Vérifiez que le filtre soit correctement positionné après lavage et serrez toujours
soigneusement le bouchon avant de transporter la bouteille.

Nous recommandons de remplir et d'utiliser la bouteille avec de l'eau et des liquides non
épais uniquement.

Distributeur : Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14, 1060 Vienne / Autriche,
www.waterdrop.com


