Notice d’utilisation
Vous venez d’acquérir un produit de la marque Domoclip et nous vous en remercions. Nous apportons un
soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce
produit vous donnera entière satisfaction.

Principe de fonctionnement du tire-bouchon
Le principe est de faire entrer de l'air entre le bouchon et le vin et ainsi créer une surpression dans la
bouteille de vin qui expulsera le bouchon en toute sécurité sans risque de détérioration.
Enfoncez l'aiguille dans le bouchon de la bouteille de vin, puis utilisez le système de pompe manuelle
intégré dans le manche du tire-bouchon pour augmenter la pression dans la bouteille de vin.

Operating of the Corkscrew
Bring air between the cork and the wine and create a pressure in the bottle of wine to expel the cork safe
without risk of damage.
Insert the needle into the cork of the bottle of wine, then use the hand pump system integrated into the
handle of the corkscrew to increase the pressure in the bottle of wine.
Mode d'emploi :
Instructions:
1- Positionnez l'extrémité du tire-bouchon autour du goulot et enfoncez l'aiguille
jusqu'au bout. Maintenez l'ensemble
1 - Put the corkscrew around the bottle neck and insert needle through the whole
cork. Hold the whole.

2- Quelques coups de pompe suffisent pour exercer une pression d'air dans la bouteille
et extraire le bouchon
2 – Only few pump strokes are enough to perform an air pressure in the bottle and
remove the cork.

3- Poussez la bague pour retirer le bouchon facilement.
3 - Move the ring to remove the cork easily.
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Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des
modifications sans préavis

