Merci d'avoir choisi les plats et moules Prestige. Afin de garantir une expérience prolongée et plaisante, veuillez lire ces
informations avant d'utiliser notre produit pour la première fois et conservez ce document aux fins de consultation
ultérieure. Ces instructions ont pour objectif d'assurer votre sécurité et de vous indiquer comment utiliser et entretenir ces
plats pour éviter de les endommager et prévenir tout risque de blessure.
Il est fortement recommandé de suivre ces instructions d'utilisation et d'entretien afin de garantir la longévité des
performances remarquables du produit et de préserver les droits qui vous sont garantis.
CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
Avant utilisation, retirez l'emballage et les étiquettes, lavez à l'eau chaude et laissez soigneusement sécher.
Pour de meilleurs résultats lors de la cuisson, graissez les plats et moules avant chaque utilisation.
Convient pour utilisation au four jusqu'à 220°C/425°F/Thermostat 7.
Convient pour utilisation au réfrigérateur et au congélateur. Veillez toujours à placer les plats ou moules sortant du
réfrigérateur ou du congélateur dans un four froid, pour leur permettre de chauffer en même temps que le four. Les
aliments devraient toujours être soigneusement réchauffés avant d'être servis.
Manipulez les plats et moules chauds avec précaution et portez toujours des gants de cuisine.
N'utilisez pas de sprays antiadhésifs. Ils brûlent à basses températures et risquent de s'accumuler sur la surface de vos
plats avec le temps.
La cuisson d'aliments très acides ou à haute teneur en huile peut tacher les plats de façon permanente.
Ne pas utiliser les plats et moules au four à micro-ondes.
Ne convient pas à l'utilisation sur une source de chaleur directe ou au gril.
Ne pas utiliser d'ustensiles en métal ou de nettoyants abrasifs, car ils rayeraient la surface antiadhésive.
Vos plats et moules ne passent PAS au lave-vaisselle. Après chaque utilisation, lavez-les à l'eau chaude savonneuse, rincez
puis laissez soigneusement sécher avant de les ranger.
GARANTIE 5 ANS Votre article est garanti par Prestige pour une période de 5 ans contre tout vice de matériau et de
fabrication, pour une utilisation domestique normale. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l’usure
normale, un accident, un usage inapproprié, abusif ou commercial. Cette garantie ne couvre pas les taches, la décoloration
ou les dommages causés par une surchauffe ou l’utilisation d'ustensiles métalliques tranchants. Cette garantie exclut
expressément les dommages accidentels ou conséquents. Cette garantie n’a aucune incidence sur vos droits statutaires. En
cas de problème couvert par la garantie, veuillez retourner votre article au magasin d'origine, accompagné d'une preuve
d'achat. Si cela n'est pas possible, veuillez nous contacter surwww.prestige.co.uk

