EASY CLEAN - UTILISATION ET ENTRETIEN
ATTENTION ! Pour la santé et sécurité de votre enfant :
• Utilisez toujours ce produit sous la supervision d’un adulte.
• L’aspiration continue et prolongée de liquides peut causer des caries.
• Gardez les composants non utilisés hors de la portée des enfants.
• Vérifiez toujours la température des aliments avant de les servir.
• Jetez le produit dès les premiers signes de dommages ou de faiblesse.
• Ne pas attacher à des cordons, des rubans, des lacets ou des vêtements amples. L’enfant peut être étranglé.
• Les avertissements ci-dessus sont fournies conformément à la norme EN 14350.
AVERTISSEMENT
• Ne convient pas pour les boissons chaudes, gazeuses, pulpeuses ou périssable.
• Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
• Avant de boire, assurez-vous que le couvercle est correctement fixé au corps et complètement vissé.
• Évitez d’appuyer accidentellement sur le bouton AUTOSPOUT™ en le gardant libre et dégagé de tout autre objet.
• Ne pas trop remplir. Remplir jusqu’en dessous du point de vissage dans le corps.
• NE PAS mettre au micro-ondes ni congeler.
• NE PAS utiliser de nettoyants contenant de l’eau de Javel, du chlore, des abrasifs et/ou d’autres produits chimiques
agressifs.
• NE PAS continuer à utiliser le produit si endommagé.
• NE PAS transporter de bouteille contenant du liquide dans des sacs pour éviter toute ouverture accidentelle.
• NE CONSERVEZ PAS de boissons toute une nuit dans la bouteille.
INSTRUCTION DE NETTOYAGE
• Lavez soigneusement avant la première utilisation et immédiatement après chaque utilisation. Toujours ranger la
bouteille sans son couvercle et paille.
1° Démontez le couvercle et l’ouvrir
2° Trempez le couvercle dans de l’eau chaude savonneuse pendant dix minutes. Rincez et frottez la paille, la valve et
le bec à l’aide d’une éponge et d’une brosse à poils pour enlever les résidus. Passez à l’étape 3 pour achever le
processus de nettoyage.
3° Lavage au lave-vaisselle ou laissez tremper et brosser/ Le couvercle et le corps de la bouteille sont lavables dans
le panier supérieur du lave-vaisselle. Lorsque vous le sortez, secouez le couvercle, la paille et le corps de la bouteille
pour éliminer toute trace d’eau résiduelle afin de permettre à toutes les pièces de sécher complètement. Laissez
toutes les pièces sécher complètement pendant la nuit avant de les réassembler et réutiliser.
Pour le lavage à la main, rincez le couvercle à l’eau chaude. Frottez la bouteille à l’aide d’une brosse à poils pour
éliminer tout résidu. Rincez à l’eau chaude. Secouez l’eau restante du couvercle et du corps de la bouteille pour aider
toutes les parties à sécher complètement. Laissez toutes les pièces sécher complètement pendant la nuit avant de
les réassembler et réutiliser.
Utilisez du savon à vaisselle pour faire tremper et laver.
INSTRUCTION DE RANGEMENT
• Toujours ranger avec le couvercle et le corps démontés et séparés afin de garder les pièces complètement sèches
avant réutilisation.
• Garder le bec en position ouverte permet une bonne circulation de l’air et de rester sec.
• Remettre le couvercle avant l’utilisation. Poussez l’ensemble de la valve dans le bec jusqu’à ce qu’elle soit bien
ajustée. Poussez le support de la paille dans l’ensemble de la valve, puis réinsérez le haut de la paille dans son
support.
• Il est important de nettoyer et sécher complètement la bouteille entre deux réutilisations

