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7. Sortez le refroidisseur du congélateur ou du 
freezer et ôtez son étui (4). Placez alors le 
corps inox (1) dans le couvercle principal de la 
verseuse, à la place du panier à thé.

8. Pour une efficacité optimale, laissez votre thé 
refroidir pendant au moins 30 minutes (idéalement 
60 minutes environ).

9. Versez votre thé tout en laissant le refroidisseur 
en place afin de conserver - pendant 30 à      
60 minutes maximum - la boisson restant dans 
la verseuse proche de sa température la plus 
basse.

 Refroidisseur inox
bth 970 
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10. Après avoir vidé la verseuse, retirez le refroidisseur 
et procédez au nettoyage de ses parties 
extérieures (cf. consignes générales ci-avant).

11. Essuyez soigneusement l’étui de protection (4), 
le bouchon plastique (3) et le corps inox (1) 
avant de remettre ce dernier dans l’étui (4), puis 
replacez le refroidisseur complet au congélateur 
ou au freezer pour une prochaine utilisation.

Lors du service, retenez le bouchon plastique (3) 
afin d’assurer le bon maintien du refroidisseur 
dans le couvercle.

A noter

Si vous le souhaitez, il est bien entendu 
possible, mais pas nécessaire, de démonter le 
refroidisseur et de remplacer son eau.

A noter

environnement
•  Ne jetez pas le produit en fin de vie avec les ordures 

ménagères, mais déposez-le dans un point 
de collecte approprié pour son recyclage.
 Vous aiderez ainsi à protéger l’environnement.

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

CALE POLYSTYRÈNE
ET SAC PLASTIQUE

BOÎTE ET CALE CARTON

À RECYCLER

La garantie du refroidisseur est de 1 an et débute à 
partir de sa date d’achat.
La garantie ne couvre que les conditions normales 
d’utilisation et l’usage domestique du produit.

Pour théière 
Sencha’Ice et 
autres modèles 
compatibles

garantie

- Au terme de cette durée, la température de 
votre boisson est d’environ 10°C (pour une 
préparation de 1,2 litre de thé).

- La durée de refroidissement et la température 
atteinte sont données à titre indicatif. Elles 
dépendent de la quantité de thé préparée, 
de la température ambiante effective et de 
l’efficacité de votre congélateur ou freezer.

A noter

utilisation

Société ARB
Parc d’Activités “Les Découvertes”

8 rue Thomas Edison
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex

Tél. : 03 88 18 66 18
www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr
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1    Corps inox

2   Collerette inox intérieure

3   Bouchon plastique 

4   Etui de protection

1

2

4

3

• Les consignes générales ci-après 
ainsi que toutes les recomman-
dations de sécurité indiquées 
dans la notice d’utilisation de la 
théière Sencha’Ice (BTH 670)  
ou du modèle de théière compa-
tible doivent être respectées.

• Le refroidisseur doit exclusivement 
être utilisé avec la verseuse et le 
couvercle principal de la théière 
Sencha’Ice (BTH 670) ou du mo-
dèle de théière compatible.

• Ne pas laisser le sachet plas-
tique d’emballage à la portée 
des enfants.

• Avant la première mise en ser-
vice et après chaque utilisation, 
laver l’extérieur du corps inox 
et du bouchon plastique à l’eau 
chaude savonneuse à l’aide 
d’une éponge. Rincer et sécher 
correctement.

 Procédez de même avec l’étui 
de protection.

• ATTENTION : lors de l’utilisation 
du refroidisseur, la verseuse de 
la théière ne doit pas reposer sur 
son socle d’alimentation.

• Remplir exclusivement le refroi-
disseur avec de l’eau fraîche.

• Ne jamais remplir le refroidis-
seur au-delà de la collerette inox 
intérieure.

• Visser correctement le bouchon 
plastique (ni trop serré, ni trop 
lâche) sur le corps inox.

• Après utilisation du refroidisseur 
ne jamais mettre immédiatement 
d’eau chaude dans la verseuse 
de la théière pour éviter tout 
choc thermique. Rincer dans ce 
cas la verseuse avec de l’eau à 
température ambiante.consignes generales

theieres riviera & bar 
compatibles

En plus de la théière Sencha’Ice (BTH 670), le 
refroidisseur inox est également compatible avec 
d’autres modèles de théières Riviera & Bar.

Pour les connaître, consultez la rubrique «Théière 
à température variable» sur www.riviera-et-bar.fr 
ou sur notre site d’accessoires www.accessoires-
electromenager.com ou flashez le code suivant 
avec votre smartphone.

IMPORTANT : lorsque le refroidisseur 
est utilisé avec un autre modèle de 
théière Riviera & Bar compatible, 
l’infusion du thé à température 

ambiante réalisée dans la théière 
doit impérativement se faire avec 
la verseuse retirée de son socle 
d’alimentation.

1. Retirez l’étui de protection (4) et dévissez le 
bouchon plastique (3). 

2. Remplissez le corps inox (1) d’eau fraîche jusqu’au 
niveau de la collerette intérieure (2).

3. Fermez le bouchon (3) en le vissant soigneusement 
(ni trop serré, ni trop lâche) pour éviter toute 
fuite. 

4. Placez le corps (1) dans son étui de protection 
(4) jusqu’en butée.

5. Placez le refroidisseur au congélateur ou au 
freezer au minimum pendant 12 heures.

6. Dès que l’infusion à température ambiante de 
votre thé est terminée, ôtez le panier à thé de 
la verseuse (laquelle a pralablement été retirée 
de son socle d’alimentation).
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• Les consignes générales ci-après 
ainsi que toutes les recomman-
dations de sécurité indiquées 
dans la notice d’utilisation de la 
théière Sencha’Ice (BTH 670)  
ou du modèle de théière compa-
tible doivent être respectées.

• Le refroidisseur doit exclusivement 
être utilisé avec la verseuse et le 
couvercle principal de la théière 
Sencha’Ice (BTH 670) ou du mo-
dèle de théière compatible.

• Ne pas laisser le sachet plas-
tique d’emballage à la portée 
des enfants.

• Avant la première mise en ser-
vice et après chaque utilisation, 
laver l’extérieur du corps inox 
et du bouchon plastique à l’eau 
chaude savonneuse à l’aide 
d’une éponge. Rincer et sécher 
correctement.

 Procédez de même avec l’étui 
de protection.

• ATTENTION : lors de l’utilisation 
du refroidisseur, la verseuse de 
la théière ne doit pas reposer sur 
son socle d’alimentation.

• Remplir exclusivement le refroi-
disseur avec de l’eau fraîche.

• Ne jamais remplir le refroidis-
seur au-delà de la collerette inox 
intérieure.

• Visser correctement le bouchon 
plastique (ni trop serré, ni trop 
lâche) sur le corps inox.

• Après utilisation du refroidisseur 
ne jamais mettre immédiatement 
d’eau chaude dans la verseuse 
de la théière pour éviter tout 
choc thermique. Rincer dans ce 
cas la verseuse avec de l’eau à 
température ambiante.consignes generales

theieres riviera & bar 
compatibles

En plus de la théière Sencha’Ice (BTH 670), le 
refroidisseur inox est également compatible avec 
d’autres modèles de théières Riviera & Bar.

Pour les connaître, consultez la rubrique «Théière 
à température variable» sur www.riviera-et-bar.fr 
ou sur notre site d’accessoires www.accessoires-
electromenager.com ou flashez le code suivant 
avec votre smartphone.

IMPORTANT : lorsque le refroidisseur 
est utilisé avec un autre modèle de 
théière Riviera & Bar compatible, 
l’infusion du thé à température 

ambiante réalisée dans la théière 
doit impérativement se faire avec 
la verseuse retirée de son socle 
d’alimentation.

1. Retirez l’étui de protection (4) et dévissez le 
bouchon plastique (3). 

2. Remplissez le corps inox (1) d’eau fraîche jusqu’au 
niveau de la collerette intérieure (2).

3. Fermez le bouchon (3) en le vissant soigneusement 
(ni trop serré, ni trop lâche) pour éviter toute 
fuite. 

4. Placez le corps (1) dans son étui de protection 
(4) jusqu’en butée.

5. Placez le refroidisseur au congélateur ou au 
freezer au minimum pendant 12 heures.

6. Dès que l’infusion à température ambiante de 
votre thé est terminée, ôtez le panier à thé de 
la verseuse (laquelle a pralablement été retirée 
de son socle d’alimentation).
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laver l’extérieur du corps inox 
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chaude savonneuse à l’aide 
d’une éponge. Rincer et sécher 
correctement.

 Procédez de même avec l’étui 
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la théière ne doit pas reposer sur 
son socle d’alimentation.

• Remplir exclusivement le refroi-
disseur avec de l’eau fraîche.
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température ambiante.consignes generales

theieres riviera & bar 
compatibles

En plus de la théière Sencha’Ice (BTH 670), le 
refroidisseur inox est également compatible avec 
d’autres modèles de théières Riviera & Bar.

Pour les connaître, consultez la rubrique «Théière 
à température variable» sur www.riviera-et-bar.fr 
ou sur notre site d’accessoires www.accessoires-
electromenager.com ou flashez le code suivant 
avec votre smartphone.

IMPORTANT : lorsque le refroidisseur 
est utilisé avec un autre modèle de 
théière Riviera & Bar compatible, 
l’infusion du thé à température 

ambiante réalisée dans la théière 
doit impérativement se faire avec 
la verseuse retirée de son socle 
d’alimentation.

1. Retirez l’étui de protection (4) et dévissez le 
bouchon plastique (3). 

2. Remplissez le corps inox (1) d’eau fraîche jusqu’au 
niveau de la collerette intérieure (2).

3. Fermez le bouchon (3) en le vissant soigneusement 
(ni trop serré, ni trop lâche) pour éviter toute 
fuite. 

4. Placez le corps (1) dans son étui de protection 
(4) jusqu’en butée.

5. Placez le refroidisseur au congélateur ou au 
freezer au minimum pendant 12 heures.

6. Dès que l’infusion à température ambiante de 
votre thé est terminée, ôtez le panier à thé de 
la verseuse (laquelle a pralablement été retirée 
de son socle d’alimentation).
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d’autres modèles de théières Riviera & Bar.

Pour les connaître, consultez la rubrique «Théière 
à température variable» sur www.riviera-et-bar.fr 
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est utilisé avec un autre modèle de 
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4. Placez le corps (1) dans son étui de protection 
(4) jusqu’en butée.
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freezer au minimum pendant 12 heures.
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En plus de la théière Sencha’Ice (BTH 670), le 
refroidisseur inox est également compatible avec 
d’autres modèles de théières Riviera & Bar.

Pour les connaître, consultez la rubrique «Théière 
à température variable» sur www.riviera-et-bar.fr 
ou sur notre site d’accessoires www.accessoires-
electromenager.com ou flashez le code suivant 
avec votre smartphone.

IMPORTANT : lorsque le refroidisseur 
est utilisé avec un autre modèle de 
théière Riviera & Bar compatible, 
l’infusion du thé à température 

ambiante réalisée dans la théière 
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1. Retirez l’étui de protection (4) et dévissez le 
bouchon plastique (3). 

2. Remplissez le corps inox (1) d’eau fraîche jusqu’au 
niveau de la collerette intérieure (2).
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4. Placez le corps (1) dans son étui de protection 
(4) jusqu’en butée.

5. Placez le refroidisseur au congélateur ou au 
freezer au minimum pendant 12 heures.

6. Dès que l’infusion à température ambiante de 
votre thé est terminée, ôtez le panier à thé de 
la verseuse (laquelle a pralablement été retirée 
de son socle d’alimentation).
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7. Sortez le refroidisseur du congélateur ou du 
freezer et ôtez son étui (4). Placez alors le 
corps inox (1) dans le couvercle principal de la 
verseuse, à la place du panier à thé.

8. Pour une efficacité optimale, laissez votre thé 
refroidir pendant au moins 30 minutes (idéalement 
60 minutes environ).

9. Versez votre thé tout en laissant le refroidisseur 
en place afin de conserver - pendant 30 à      
60 minutes maximum - la boisson restant dans 
la verseuse proche de sa température la plus 
basse.

 Refroidisseur inox
bth 970 
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10. Après avoir vidé la verseuse, retirez le refroidisseur 
et procédez au nettoyage de ses parties 
extérieures (cf. consignes générales ci-avant).

11. Essuyez soigneusement l’étui de protection (4), 
le bouchon plastique (3) et le corps inox (1) 
avant de remettre ce dernier dans l’étui (4), puis 
replacez le refroidisseur complet au congélateur 
ou au freezer pour une prochaine utilisation.

Lors du service, retenez le bouchon plastique (3) 
afin d’assurer le bon maintien du refroidisseur 
dans le couvercle.

A noter

Si vous le souhaitez, il est bien entendu 
possible, mais pas nécessaire, de démonter le 
refroidisseur et de remplacer son eau.

A noter

environnement
•  Ne jetez pas le produit en fin de vie avec les ordures 

ménagères, mais déposez-le dans un point 
de collecte approprié pour son recyclage.
 Vous aiderez ainsi à protéger l’environnement.

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

CALE POLYSTYRÈNE
ET SAC PLASTIQUE

BOÎTE ET CALE CARTON

À RECYCLER

La garantie du refroidisseur est de 1 an et débute à 
partir de sa date d’achat.
La garantie ne couvre que les conditions normales 
d’utilisation et l’usage domestique du produit.

Pour théière 
Sencha’Ice et 
autres modèles 
compatibles

garantie

- Au terme de cette durée, la température de 
votre boisson est d’environ 10°C (pour une 
préparation de 1,2 litre de thé).

- La durée de refroidissement et la température 
atteinte sont données à titre indicatif. Elles 
dépendent de la quantité de thé préparée, 
de la température ambiante effective et de 
l’efficacité de votre congélateur ou freezer.

A noter

utilisation

Société ARB
Parc d’Activités “Les Découvertes”
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7. Sortez le refroidisseur du congélateur ou du 
freezer et ôtez son étui (4). Placez alors le 
corps inox (1) dans le couvercle principal de la 
verseuse, à la place du panier à thé.

8. Pour une efficacité optimale, laissez votre thé 
refroidir pendant au moins 30 minutes (idéalement 
60 minutes environ).

9. Versez votre thé tout en laissant le refroidisseur 
en place afin de conserver - pendant 30 à      
60 minutes maximum - la boisson restant dans 
la verseuse proche de sa température la plus 
basse.

 Refroidisseur inox
bth 970 
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10. Après avoir vidé la verseuse, retirez le refroidisseur 
et procédez au nettoyage de ses parties 
extérieures (cf. consignes générales ci-avant).

11. Essuyez soigneusement l’étui de protection (4), 
le bouchon plastique (3) et le corps inox (1) 
avant de remettre ce dernier dans l’étui (4), puis 
replacez le refroidisseur complet au congélateur 
ou au freezer pour une prochaine utilisation.

Lors du service, retenez le bouchon plastique (3) 
afin d’assurer le bon maintien du refroidisseur 
dans le couvercle.

A noter

Si vous le souhaitez, il est bien entendu 
possible, mais pas nécessaire, de démonter le 
refroidisseur et de remplacer son eau.

A noter

environnement
•  Ne jetez pas le produit en fin de vie avec les ordures 

ménagères, mais déposez-le dans un point 
de collecte approprié pour son recyclage.
 Vous aiderez ainsi à protéger l’environnement.

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

CALE POLYSTYRÈNE
ET SAC PLASTIQUE

BOÎTE ET CALE CARTON

À RECYCLER

La garantie du refroidisseur est de 1 an et débute à 
partir de sa date d’achat.
La garantie ne couvre que les conditions normales 
d’utilisation et l’usage domestique du produit.

Pour théière 
Sencha’Ice et 
autres modèles 
compatibles

garantie

- Au terme de cette durée, la température de 
votre boisson est d’environ 10°C (pour une 
préparation de 1,2 litre de thé).

- La durée de refroidissement et la température 
atteinte sont données à titre indicatif. Elles 
dépendent de la quantité de thé préparée, 
de la température ambiante effective et de 
l’efficacité de votre congélateur ou freezer.

A noter

utilisation

Société ARB
Parc d’Activités “Les Découvertes”

8 rue Thomas Edison
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex

Tél. : 03 88 18 66 18
www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr
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7. Sortez le refroidisseur du congélateur ou du 
freezer et ôtez son étui (4). Placez alors le 
corps inox (1) dans le couvercle principal de la 
verseuse, à la place du panier à thé.

8. Pour une efficacité optimale, laissez votre thé 
refroidir pendant au moins 30 minutes (idéalement 
60 minutes environ).

9. Versez votre thé tout en laissant le refroidisseur 
en place afin de conserver - pendant 30 à      
60 minutes maximum - la boisson restant dans 
la verseuse proche de sa température la plus 
basse.

 Refroidisseur inox
bth 970 

notice d'utilisation

10. Après avoir vidé la verseuse, retirez le refroidisseur 
et procédez au nettoyage de ses parties 
extérieures (cf. consignes générales ci-avant).

11. Essuyez soigneusement l’étui de protection (4), 
le bouchon plastique (3) et le corps inox (1) 
avant de remettre ce dernier dans l’étui (4), puis 
replacez le refroidisseur complet au congélateur 
ou au freezer pour une prochaine utilisation.

Lors du service, retenez le bouchon plastique (3) 
afin d’assurer le bon maintien du refroidisseur 
dans le couvercle.

A noter

Si vous le souhaitez, il est bien entendu 
possible, mais pas nécessaire, de démonter le 
refroidisseur et de remplacer son eau.

A noter

environnement
•  Ne jetez pas le produit en fin de vie avec les ordures 

ménagères, mais déposez-le dans un point 
de collecte approprié pour son recyclage.
 Vous aiderez ainsi à protéger l’environnement.

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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