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Mode d’emploi 
 
Couvercle multi «4 en 1» 
 
Matière: silicone, inox, nylon 
Couleurs: turquoise, pétrole, vert d’eau 
Thermorésistance: 230°C 
Dimensions (LxixH): 31 cm x 29 cm x 5 cm 
 
N° d’article:  
25013 
 

 

 
Avant la première utilisation: 
 Retirer toutes les parties de l’emballage. 
 Les laver à l’eau tiède additionnée d’un peu de liquide vaisselle non agressif. 
 Les essuyer avec un linge humide. 

 
Nettoyage: 
 Nettoyage aisé: le couvercle multi «4 en 1» peut se mettre au lave-vaisselle. 
 Si lavage à la main: eau tiède additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle non agressif. 
 

Trucs & Astuces: 
 Pour obtenir une protection optimale contre le débordement et les éclaboussures, utiliser le couvercle multi «4 en 

1» sur des poêles de 21 à 28 cm de diamètre. 
 
 

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au 0844 466 466. 
Nom du PDF: 25013_f11_160621 

Protection antiéclabous-
sures pour mixeur: 
 
En le tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une 
montre, démonter le système 
de régulation de vapeur. 
 

 
 

Former le couvercle selon l’il-
lustration et l’installer sur le 
bol. 
 
 

 

Protection anti-éclabous-
sures pour poêle: 
 
En le tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une 
montre, démonter le sys-
tème de régulation de va-
peur. 

 
 

Former le couvercle selon 
l’illustration et le poser sur la 
poêle. 
Risque de brûlure! 
 

 

Protection anti-déborde-
ment: 
 
En le tournant dans le sens in-
verse des aiguilles d’une 
montre, démonter le système 
de régulation de vapeur. 
 

 
 

Former le couvercle (voir l’il-
lustration) et le poser sur la 
casserole. 
Risque de brûlure! 
 

Couvercle  
de braisage: 
 
Tenir le couvercle multi «4 
en 1» par sa poignée (voir 
l'illustration) et le poser sur 
la casserole. 
 

 
 
Orienter à sa convenance 
les orifices pour l’échappe-
ment de la vapeur.  
Risque de brûlure! 
 

 


