Coussin chauffant SnuggleSafe pour animaux de compagnie
Bouillotte spéciale micro-ondes SnuggleSafe pour animaux de compagnie

INSTRUCTIONS concernant la bouillotte spéciale micro-ondes SnuggleSafe pour animaux de compagnie
Lire attentivement avant utilisation ; à conserver et à avoir toujours à disposition pour information
A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION
Le coussin SnuggleSafe ne doit être utilisé qu’avec un micro-ondes domestique d’une puissance maximale
de 1 500 watts.
Assurez-vous que les fonctions grille, rôtissoire, combi, transfert de chaleur (si elle est disponible sur votre
micro-ondes) soient bien désactivées. Vérifiez que l’intérieur et le plateau tournant du micro-ondes sont
propres. Les résidus d’aliments ou de liquides peuvent gêner le réchauffement de la bouillote et peuvent
provoquer une surchauffe. Ne réchauffez pas plus d’un coussin à la fois.

CHAUFFER LA BOUILLOTTE SNUGGLESAFE. Le coussin chauffant SnuggleSafe peut être chauffé

avec ou sans la housse.
1. Placez la bouillotte SnuggleSafe sur le plateau tournant du micro-ondes, sélectionnez la puissance
maximale et réglez la minuterie comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si votre micro-ondes n’est pas
équipé d’un plateau tournant, nous vous recommandons de chauffer le coussin en deux fois. Pour cela divisez par 2 le temps de chauffe recommandé, mettez la bouillotte à chauffer (50 % du temps recommandé),
puis une fois la première partie du temps terminée, retournez-la et remettez-la à chauffer pour la deuxième
partie (les 50 % du temps restant). Cela permettra à la bouillotte d’être chauffée de manière homogène.
Dans tous les cas, n’ouvrez pas le micro-ondes quand il est en marche pour faire cette opération.
PUISSANCE 		
600 – 650 watts
700 – 750 watts
800 – 850 watts
900 – 1 000 watts
1 100 – 1 200 watts
1 300 – 1 500 watts

TEMPS
8 minutes
7 minutes
6 minutes
5 minutes
3 minutes
2,5 minutes
RESPECTER LES TEMPS DE CHAUFFE INDIQUÉS

2. Une fois la minuterie réglée, appuyez sur start.
3. Lorsque le temps est écoulé, attendez encore 1 minute avant de sortir le coussin SnuggleSafe du microondes, le temps que sa température se stabilise. En effet, durant cette minute, la bouillotte continue de
chauffer même si le micro-ondes ne chauffe plus.
4. Avant de prendre le coussin, vérifiez bien qu’il n’est pas trop chaud (voir les consignes de sécurité). Lorsque vous êtes sûr de ne pas avoir fait trop chauffer la bouillotte, sortez-la du micro-ondes.
MISE EN GARDE : La bouillotte peut être chaude. Si vous l’avez chauffée sans la housse, utilisez un
torchon ou un gant de cuisine pour la sortir.
NE PAS UTILISEZ SUR DES ANIMAUX INCONSCIENTS OU ANESTHÉSIÉS
5. Placez la bouillotte SnuggleSafe sous le lit de votre animal ou sous une couverture. Si vous utilisez la
housse de protection, il n’est pas nécessaire de placer le coussin chauffant sous le couchage. Cependant
assurez-vous que l’animal ne risque pas d’être en contact direct avec la surface de la bouillotte, qui pourraient être chaude.
Idéalement, nous vous recommandons d’isoler le dessous du coussin chauffant (du froid du sol par exemple), afin d’éviter les pertes de chaleurs vers le bas et d’améliorer la diffusion de la chaleur.
6. Ne placez jamais la surface du SnuggleSafe en contact direct avec le corps de votre animal. Il pourrait
être brûlé dans certains cas. N’utilisez pas la bouillotte sur des animaux inconscients ou incapables de
réagir si le coussin est trop chaud.

Coussin chauffant SnuggleSafe pour animaux de compagnie
RÉCHAUFFER LA BOUILLOTTE SNUGGLESAFE

Laissez refroidir complètement le coussin avant de le chauffer à nouveau.

NETTOYAGE

Nettoyez la surface de la bouillotte SnuggleSafe en frottant légèrement avec un chiffon humide ou en vaporisant un peu de désinfectant et en l’essuyant ensuite. N’utilisez jamais de substances abrasives ou de
tampon à récurer.
Coussin chauffant spécial micro-ondes pour animaux de compagnie

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Respectez le temps de chauffe indiqué
Surchauffer le coussin peut endommager la bouillotte et provoquer des blessures
Empêchez votre animal de mordre ou de ronger le SnuggleSafe
NE PAS UTILISEZ SUR DES ANIMAUX INCONSCIENTS OU ANESTHÉSIÉS
LES PRODUITS SURCHAUFFÉS OU ENDOMMAGÉS NE SONT PLUS GARANTIS
Le fabricant et les distributeurs déclinent toutes responsabilités en cas d’incidents ou de blessures graves
résultant de l’utilisation de ce produit.
La bouillotte SnuggleSafe contient du Thermapol™, une substance non-toxique et inoffensive, si elle est
utilisée conformément aux instructions. En cas de réelle surchauffe, la bouillotte est conçue pour fondre de
telle manière à ce que le Thermapol™ se disperse sans conséquence. Si le coussin chauffant SnuggleSafe
est vraiment trop chaud, n’ouvrez pas la porte du micro-ondes avant au moins une minute après l’arrêt de
l’appareil, ensuite ouvrez la porte avec précautions. Gardez toujours bien à l’esprit que la bouillotte continue de chauffer même après l’arrêt du micro-ondes (voir les points 3 et 4 ci-dessus).
En cas de fuite après une surchauffe, le Thermapol™ est bouillant. N’Y TOUCHEZ PAS. Laissez- le refroidir. Une fois froid, vous pouvez nettoyer les surfaces dures en frottant avec un ustensile en plastique ou
en bois, de manière à ne pas endommager ces surfaces. Vous pouvez également utiliser de l’eau chaude.
Toute personne n’ayant pas l’habitude ou ne sachant pas utiliser un micro-ondes, doit faire appel aux
conseils ou à l’aide d’une personne compétente. Ne prenez aucun risque. Ne laissez pas des enfants faire
chauffer la bouillote SnuggleSafe sans surveillance.
Ne la réchauffez pas dans un four traditionnel ou par tout autre moyen.
Le coussin chauffant a une durée de vie de 3 ans. Pour vous permettre de savoir quand remplacer la bouillotte, notez la date d’achat ci-après :...........................
Et veuillez conserver précieusement cette notice.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR UN USAGE VÉTÉRINAIRE :

Le coussin chauffant SnuggleSafe ne doit en aucun cas être en contact direct avec l’animal. À chaque utilisation, veuillez utiliser une housse ou un moyen de couchage approprié pour séparer l’animal de la bouillotte. Nous vous déconseillons l’utilisation de la bouillotte sur des animaux anesthésiés ou inconscients, qui
ne pourraient pas réagir si la température était trop élevée et qui se brûleraient. Si vous utilisez le coussin
chauffant sur des animaux en convalescence, assurez-vous qu’ils puissent le quitter si nécessaire.
Ne réchauffez jamais la bouillotte SnuggleSafe avant qu’elle soit de nouveau complètement froide.
Pour toute information ou toute question sur l’utilisation du coussin chauffant SnuggleSafe, contactez notre
service clientèle (en langue anglaise uniquement) au : + 44 (0)1903 730811
Reg Design 7077945. Fabriqué au Royaume-Uni par :
Lenric C21 Limited, Unit 10, Thorgate Road, Lineside Industrial Estate,
Littlehampton, West Sussex. BN17 7LU, ANGLETERRE
www.snugglesafe.com

