
USAGE WARNINGs
Sur les aliments

Sur l'utilisation

Lire les instructions spécifiques du four utilisé.



Avant d'utiliser le produit, effectuez le test d'étalonnage comme décrit.



Répétez le test périodiquement (le bâtonnet de détection de la température est réutilisable et peut être acheté en ligne).



N'utilisez Jarsty que dans des fours à micro-ondes bien entretenus (ne convient pas à d'autres fours).



La fonction Gril du four à micro-ondes doit être désactivée ou éteinte.



Vérifiez périodiquement que le Jarsty est intact et que le joint est élastique et bien en place. Les chutes, les changements de température excessifs, les chocs 

pourraient compromettre la structure, l'efficacité et la sécurité du bien. En cas de doute sur l'intégrité, éliminez le bien conformément aux bonnes pratiques 

d'élimination des déchets. En cas de doute, contactez le service clientèle.



Seules les recettes figurant dans le catalogue - www.jarsty.com/recipes - ont été testées et vérifiées. La création de recettes avec différents ingrédients sera 

réalisée par et sous la seule responsabilité de l'utilisateur.



Placez les ingrédients dans le Jarsty sans emballages, supports ou autres éléments non alimentaires (tels que papier, cure-dents, etc.).


N'oubliez pas d'ouvrir et de fermer la valve comme suit :


- Ouvrez la valve AVANT de placer Jarsty dans le four ;


- AVERTISSEMENT : si vous placez le Jarsty dans le micro-ondes avec la valve fermée, il risque d'exploser.


- Fermez la valve UNIQUEMENT APRÈS avoir retiré le Jarsty du four;



Respectez les temps indiqués dans la description du produit. AVERTISSEMENT : Les temps peuvent varier en fonction du résultat du test. Il est de la seule 

responsabilité de l'utilisateur final d'effectuer le test correctement et d'ajuster en conséquence les temps d'utilisation du Jarsty dans le micro-ondes. Il n'est pas 

permis de se fier aux tests indiqués par d'autres, même s'ils se réfèrent au même modèle de four, car non seulement le modèle, mais aussi l'âge et les conditions 

de stockage du four lui-même peuvent affecter le résultat du test.



Si vous ne respectez pas les délais, les aliments risquent de s'écouler (ou le Jarsty d'exploser ou de se briser) ou de nuire à la conservation ou même à la cuisson 

des aliments.



Le Jarsty doit être correctement positionné à l'intérieur du micro-ondes.

Vérifier la date de péremption des ingrédients : Jarsty ne prolonge pas la durée de conservation des aliments ; ceux-ci doivent donc avoir une date de péremption 

en tout cas postérieure à la date présumée de consommation de l'aliment préparé avec Jarsty.



La non-altération du goût n'est pas garantie.



N'utilisez que des ingrédients compatibles avec l'utilisation d'un four à micro-ondes.



Insérez toujours les aliments coupés à la taille souhaitée. N'insérez pas d'ingrédients à forte teneur en eau (œufs, pommes de terre, etc.) sans les couper.



USAGE WARNINGs

Sur l'objet

Comme le Jarsty atteint une température élevée, et qu'il conserve cette température même après avoir été retiré du four, il est recommandé de


- Faites particulièrement attention lorsque vous retirez le Jarsty du four, en utilisant des gants ou des dispositifs permettant le contact avec des objets à haute 

température ;


- Gardez le Jarsty dans un endroit hors de portée des enfants ;


- Ne stockez pas le Jarsty sur des surfaces sensibles à la chaleur, qui pourraient être altérées ou endommagées à la suite d'un contact avec des produits à haute 

température.



La température élevée des aliments à l'intérieur du Jarsty pourrait produire - lors de l'ouverture du Jarsty - une exposition rapide à la vapeur. Il est donc 

nécessaire de garder une distance de sécurité par rapport aux parties du corps exposées qui pourraient être endommagées par une telle exposition, et 

notamment le visage et les yeux.



Ne pas placer le Jarsty dans le congélateur ou le réfrigérateur immédiatement après l'avoir sorti du four : des secousses excessives pourraient endommager la 

structure du Jarsty ou provoquer des coups de pression imprévus à l'intérieur du Jarsty, entraînant un risque de dommages matériels ou corporels.


AVERTISSEMENT : Si les temps indiqués ne sont pas strictement respectés, Jarsty ne fera pas le vide et les processus de conservation des aliments ne seront 

pas activés.



La durée de conservation des aliments, indiquée comme étant de 15 (quinze) jours maximum, est purement indicative (et se base uniquement sur les aliments qui 

ont été testés). Pour certains aliments, la durée maximale de conservation peut être plus courte.



Si les instructions données ne sont pas strictement respectées, Jarsty ne garantit pas une conservation sûre, non altérée (et sans altération du goût) des aliments 

consommés dans les jours qui suivent la cuisson.



Si l'aliment n'est pas consommé immédiatement, il doit être réchauffé selon un timing choisi par l'utilisateur (les temps indiqués dans la description ne concernent 

que la préparation initiale de l'aliment).



Attention : si vous consommez des aliments directement à l'intérieur du Jarsty, surtout si vous utilisez des couverts en métal, vous risquez de rayer ou d'entailler 

la surface interne du produit.

Jarsty peut être lavée au lave-vaisselle (veuillez lire les instructions relatives au lave-vaisselle).



En cas de collision, de chute ou de choc thermique excessif, Jarsty peut se briser ou être endommagé, ce qui pourrait nuire à son utilisation. En cas de chute, de 

choc, de choc thermique excessif, le bon fonctionnement, l'intégrité et la sécurité du bien ne sont pas garantis et il doit donc être éliminé (avec les matériaux 

plastiques, selon les instructions des différents organismes locaux compétents). De même, même en l'absence de tels événements (ou si l'utilisateur final n'en a 

pas connaissance), lorsque des fissures, des craquelures, le détachement de pièces, l'altération du sceau sont détectés, le bien doit être mis au rebut. En cas de 

doute, veuillez contacter le service clientèle.



Objet non adapté à l'usage des enfants. Gardez Jarsty hors de portée des enfants.



Jarsty est un objet lourd, dont le poids augmente considérablement lorsqu'il est rempli de nourriture. Soyez prudent lorsque vous manipulez le Jarsty afin d'éviter 

toute blessure corporelle ou tout dommage matériel.



Les loquets d'ouverture/fermeture doivent être activés avec précaution pour éviter toute rupture. Une fois le couvercle fermé, il est nécessaire de vérifier que les 

protubérances du corps sont correctement insérées dans les logements appropriés des ailettes du couvercle.



Le Jarsty peut changer de couleur lorsqu'il est utilisé avec des aliments particuliers (par exemple, le curry, le paprika, les épices en général, etc.) Toutefois, cela 

n'implique pas une modification des caractéristiques fonctionnelles ou de composition du produit.


