
Chère cliente, cher client!

Votre nouveau plat en verre vous permet non seulement de conserver,
congeler, transporter et servir les aliments mais aussi de les réchauffer.
Grâce à son couvercle individuel, vos aliments seront bien emballés et 
à l’abri de l’air. 

Lisez attentivement les consignes figurant sur cette fiche. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec votre nouveau plat 
en verre avec couvercle. Bon appétit! 

L’équipe Tchibo
www.fr.tchibo.ch/notices
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Fiche produitfr

Plat en verre avec couvercle

Remarques importantes
Retirez soigneusement tous les films et matériaux d’emballage avant la
première utilisation.

Le plat en verre convient aussi bien pour cuire et réchauffer des aliments•
que pour les transporter et les congeler. 
Il est adapté à une utilisation au four et au micro-ondes, ainsi qu’au réfrigé-
rateur et au congélateur. 

Le plat en verre résiste à des températures de –40 °C à +200 °C. •
Le couvercle résiste à des températures de –20 °C à +80 °C.

Utilisez toujours le plat en verre sans son couvercle pour réchauffer des•
 aliments au four ou au micro-ondes. Laissez le plat en verre et les aliments
refroidir avant de le fermer avec le couvercle. 



Avant de fermer le plat avec le couvercle, vérifiez que le joint est correctement•
inséré dans le couvercle.

Ne placez pas le plat en verre sur des flammes nues, des plaques de cuisson•
chaudes, le fond du four ou d’autres sources de chaleur. 

Lorsque vous réchauffez ou cuisez des aliments dans le plat en verre, utilisez•
 toujours des gants de cuisine ou un accessoire similaire pour le manipuler. 
Il y a risque de brûlure!

Lorsque vous sortez le plat en verre du four, tenez-le fermement afin qu’il ne•
vous glisse pas des mains. 

Évitez tout choc dur contre le plat en verre.•

Lorsque le plat en verre est chaud, ne le faites pas refroidir de manière abrupte•
car le verre pourrait se briser. Il y a risque de blessure! 
Ne posez jamais le plat en verre chaud sur une surface froide ou humide.

Si le verre est endommagé, p. ex. s’il présente des fissures ou des éclats, l’article•
ne doit plus être utilisé, car il risquerait de se briser complètement.

Posez toujours le plat en verre chaud sur une surface appropriée résistant à la•
chaleur. 

Avant la première utilisation et après chaque utilisation ultérieure, nettoyez le•
plat en verre et le couvercle à l’eau chaude en utilisant un peu de liquide vaisselle.
N’utilisez jamais de détergents agressifs, de brosses dures, d’objets pointus ou
d’éponges à récurer. Ensuite, essuyez soigneusement toutes les pièces. 
Le plat en verre et le couvercle sont également lavables au lave- vaisselle. 
Ne placez pas le couvercle directement au-dessus des résistances. 
Pour un nettoyage plus en profondeur, retirez le joint du couvercle. Laissez le
 couvercle et le joint sécher complètement avant de remettre le joint en place.

Il peut arriver que le joint se détache du couvercle. Ceci est normal et  n’affecte •
en rien la qualité et le bon fonctionnement du couvercle. Remettez simplement 
le joint en place et utilisez le couvercle normalement.

Les aliments fortement colorés comme les carottes peuvent déteindre sur la face•
inférieure du couvercle. Ces colorations ne sont pas nocives pour la santé, elles
n’altèrent pas non plus la qualité ou le fonctionnement du  couvercle.
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