
 

 Attention : La boisson que vous allez déguster est très chaude. Usez toujours de 

prudence. 

 Conservez-le hors de portée des enfants lorsqu'il est rempli de liquides chauds. 

 

 Avant de boire, assurez-vous que le couvercle est correctement et complètement 

vissé sur la structure. Lorsque vous vissez le couvercle, appuyez sur le bouton 

pour relâcher la pression. 

 Si vous remplissez le gobelet avec un liquide bouillant, laissez celui-ci refroidir 

pendant au moins 3 minutes avant de remettre le couvercle. 

 Pour éviter que le bouton ne soit enfoncé accidentellement, ne placez pas d'autres 

objets à proximité. 

 Ne le remplissez pas à outrance. Remplissez-le de liquide jusqu'au-dessous du 

filetage de la structure. 

 Ne le mettez ni au four à micro-ondes ni au congélateur. 

 N'utilisez pas de produits nettoyants contenant de l'eau de Javel, du chlore, des 

produits chimiques abrasifs et/ou autres mordants. 

Recommandations d'usage 



 

 

 Il convient pour des boissons  froides et chaudes. 

 Le couvercle AUTOSEAL® fourni avec votre nouvelle acquisition est 

exclusivement conçu pour s'adapter à votre mug Contigo®. Il n'est pas conçu 

pour d'autres produits. 

 Pour refermer le couvercle facilement et le positionner fermement au-dessus du 

gobelet, appliquez une légère pression vers le bas et faites-le tourner dans le 

sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic et 

mettiez le couvercle en place. Continuez à faire tourner le couvercle dans le sens 

des aiguilles d'une montre pour le resserrer. 

 En position verrouillée, le bouton AUTOSEAL ne peut pas être enfoncé. Cette 

fonction de verrouillage est conçue pour éviter tout enfoncement involontaire du 

bouton-poussoir lors du transport du gobelet rempli de liquide. Appuyez sur 

l'icône de verrouillage sur le dessus du couvercle en exposant la bande 

indicatrice rouge. Pour déverrouiller le bouton, appuyez sur le côté du verrouillage 

ne comportant pas d'icône. 

instructions de nettoyage 

 



 

 Le couvercle est lavable au lave-vaisselle. Basculez l’intérieur du couvercle pour 

l’ouvrir avant le nettoyage et remettez l’intérieur du couvercle en position fermée 

avant l’emploi. 

 Avant utilisation, lavez toutes les pièces à la main avec de l'eau savonneuse. 

Rincez-les abondamment et séchez-les. Stockez toujours votre mug sans son 

couvercle. 

 Si vous avez choisi un mug dont la structure est en acier inoxydable brossé 

(structure ni colorée ni peinte), celle-ci est lavable au lave-vaisselle. 

 Si vous avez choisi un mug dont la structure est colorée ou peinte, nous vous 

recommandons de la laver à la main. 
 


