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Product information

La Contenants reutilisables
Informations de Produit

Use and Care:
(Wash Before Use)
For microwave use only. Do not put in conventional oven, on stove top burners or under a
broiler.
•
Loosen lid from container before placing in the microwave.
•
Lid may be difficult to open when container is frozen, if lid is difficult to open when
removed from the freezer, place container under warm water for a few seconds.
•
The ThermaPod can be washed with mild soap and water or placed in the dishwasher .
Product should be placed on top rack only. ( Note: All of the materials used in the
ThermaPod have been tested in non- commercial dishwashers. Due to high temperatures in
some dishwashers , It is recommended that the seal be hand washed only for increased long
term durability. High temperatures can affect the long term quality of the seal. Dishwasher
temperatures should not exceed 145 degrees F.
•
If you have difficulty removing stuck-on food items,soak the container with concentrated
soapy water,Do not use abrasive cleaners.
•
Sugar, oil and tomato-based foods absorb microwave energy and can damage your
containers. To reduce this risk, use a lower power setting ( 50% or less) on your
microwave. Do not over heat / cook.
•
The seal area must remain clean at all times in order to be effective. Do not over fill the
compartments as this may lead to a compromised seal condition. The lid should close
easily with no obstructions
•
Leak Resistant “Super Fresh Seal” – The Thermapod innovative design keeps all food
groups separate and fresh with the individually isolated compartments. The “Super Fresh
Seal” has been designed for all solid food items and sauce, dips. Liquid items such as
water should be avoided or reduced to prevent & reduce possible leakage as the seal has
not been developed for this requirement.

Utillisation et entretien:
(Se laver avant l'usage)
•
Pour usage au micro-ondes uniquement. Ne pas utiliser dans un four conventionnel, sur un gril ou sur une
cuisiniere..
•
Ouvrir Legerement Le couvercle avant de placer le contenant au micro-ondes..
•
Si vous avez de la difficulte a retirer le couvercle d’un contenant congele, placez-le sous l’eau tiede pour
quelques minutes.
•
Le ThermaPod peut être lavé avec le savon léger et l'eau ou placé dans le lave-vaisselle. Le produit devrait
être placé sur l'égouttoir supérieur seulement. (Note : Tout le matériel utilisé dans le ThermaPod a été
évalué dans non - les lave-vaisselle commerciaux. En raison de hautes températures dans quelques lavevaisselle, Il est recommandé que le sceau soit la main lavée seulement pour la durabilité à long terme
augmentée. De hautes températures peuvent affecter la qualité à long terme du sceau. Les températures de
lave-vaisselle ne devraient pas excéder 145 degrés F.
•
Le Si vous avez de la difficulte a eniever les aliments incrustes, laisser tremper dans de I”eau savonneuse.
Ne pas utiliser de nettoyants abrasives.
•
Le sucre, l’huille et les aliments a base de tomates absorbent l’energie du micro-ondes et peuvent
endommager les contenants. Pour reduire les risques, utiliser votre micro-ondes a un niveau moins eleve (
50% et moins). Ne faites pas sur la chaleur / de cuisinier
•
La région de sceau doit rester propre à tous moments pour être efficace. Ne refaites pas remplissent les
compartiments comme cela peut causer une condition de sceau de compromized. Le couvercle devrait
fermer facilement sans obstructions.

•

Fuyez Résistant "le Cachet Frais Superbe" - la conception innovatrice Thermapod garde tous
les groupes alimentaires séparés et frais avec les compartiments individuellement isolés. "Le
Cachet Frais Superbe" a été conçu pour tous les aliments solides et la sauce, des immersions.
Des articles liquides comme l'eau devraient être évités ou réduits pour empêcher/* réduisent
la fuite possible comme le cachet n'a pas été développé pour cette exigence(condition).

•

Resistant au lave-vaisselle

•

Resistant au congelateur
Resistant au micro- ondes

•

Dishwasher safe

•

Freezer Safe

•

Microwave Safe

•

•
•

Product Warranty and Customer Service
Customer Service:
We are committed to superior product quality and customer service. Please feel free to
contact our customer service department (toll free) or visit us online at www.thermapod.ca

Garantie de Produit et Service de Client
•
Service de Client :
L'engagement est pris à la qualité de produit supérieure et au service de client. Sentez-vous s'il vous plaît
libres de contacter notre département de service de client (gratuit) ou nous visiter en ligne à
www.thermapod.ca

•

Product Warranty:
The ThermaPod product line carries a Limited Lifetime Warranty and Quality Warranty.
All products are warranted against cracking, peeling and chipping for the life of the product
under normal non-commercial use. Thermacore Products International, Inc. warrants this
product to be free from defects in material and workmanship when used according to
product instructions for 1 year from date of purchase. This warranty does not include
damage caused by accidents, misuse or overheating. If this product is found to be defective
in material or workmanship, return it to our factory and it will be replaced with the same or
comparable product. This warranty gives you specific legal rights which vary from state to
state. For warranty information outside the USA or Canada contact your local supplier.
Warranty Relacement parts or items will be subject to shipping and handling charges as
required.
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Les contenants s’emboitent
les unes dans les autres

•

Garantie de Produit :
La gamme de produits ThermaPod porte une Garantie de Qualité et de Garantie de Vie Limitée. Tous les
produits sont justifiés contre le fait de faire craquer, le fait d'éplucher et le fait d'ébrécher pour la vie du
produit dans l'utilisation non-commerciale normale. Thermacore Products International, Inc justifie ce
produit pour être libre des défauts dans la matière et le travail professionnel quand utilisé selon les
instructions de produit depuis 1 an de la date d'achat. Cette garantie n'inclut pas de dommage provoqué
par les accidents, le mauvais usage ou le fait de surchauffer. Si ce produit est trouvé pour être défectueux
dans la matière ou le travail professionnel, rendez-le à notre usine et il sera remplacé avec le même
produit ou comparable. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques qui varient de l'état
pour exposer. Car les renseignements de garantie à l'extérieur des Etats-Unis ou du Canada contactent
votre fournisseur local. Les parties de Relacement de Garantie ou les articles seront soumis à l'expédition
et aux frais de manutention comme exigé.
Le couvercle
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