Sécurité
Bien lire la no ce d’u lisa on du Neater
Eater avant de l’u liser.

Le picot sous l’assie e Neater, se place
dans le trou de la base du Neater Eater.

Laver les assie es avant de les u liser.

IMPORTANT : Lorsque vous enlevez
l’assie e de la base, levez l’assie e avec les
2 mains à la ver!cale aﬁn de minimiser les
accoups du picot contre le trou de la base.
U liser le support d’assie e (livré avec tous
les Neater Eater) pour poser l’assie e, lorsqu’elle n’est pas sur le Neater Eater.

Avant chaque repas, vériﬁez que le picot
sous l’assie e est solidement ﬁxé.
Les assie es en plas!ques ne vont pas
au four micro-ondes.

Les assie es peuvent être abimées dans le
lave-vaisselle. Privilégiez le ne oyage à la
main.
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Fabriqué par la société Neater
Solutions Ltd en Angleterre.
Distribué en France par la société
Ergo-Diffusion (importateur).
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