
USE AND CARE INSTRUCTIONS
USING YOUR STAINLESS STEEL MIXING BOWLS
• Before using your mixing bowls for the first time, hand-wash with warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.
• To preserve the interior finish of the bowls, we recommend using only silicone, nylon, bamboo or wood utensils. 

Using metal utensils may scratch the interior surface.
• Do not leave or store food remains in the mixing bowls for long periods of time. Superficial pitting may occur if 

very salty or acidic foods (such as tomatoes) are left in the bowls. 
• The mixing bowls are not suitable for stove-top, oven or microwave use. 

CLEANING AND CARING FOR YOUR STAINLESS STEEL MIXING BOWLS
• Stainless steel mixing bowls are dishwasher-safe. However, we recommend hand-washing and drying to 

optimize the life and performance of the interior and exterior finishes.
• To recondition your mixing bowls or to remove stubborn spots or stains, use a nonabrasive pad and quality 

stainless steel cleanser such as Bar Keepers Friend®. Do not use Bar Keepers Friend® on storage lids or silicone 
base.

 • Lids are dishwasher-safe, top rack only. However, to insure the lids maintain a tight fit, we recommend hand-
washing and drying.

LIFETIME WARRANTY  
This cookware is warranted by TRAMONTINA to be free from defects in material and workmanship for the 
lifetime of the original purchaser. Any piece will be repaired or replaced at no charge with the same item or one of 
equal or better value if it is found to be defective under normal, noncommercial household use and when cared 
for according to the manufacturer’s instructions. Minor imperfections, surface markings as a result of shipping, and 
slight color variations are normal and are not defects. This warranty does not cover lost or stolen items or defects 
caused by accidents, fire, or abuse or misuse of the products, including but not limited to overheating, improper 
cleaning with harsh cleansers or detergents, neglect, alteration, or use in commercial establishments.

For repair, replacement, or return of a defective product, please send an email to help.tusa@tramontina.com or 
call (800) 221-7809.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary according to country, 
state, or province.

Any questions regarding this warranty and/or the use and care of this product should be directed to our Customer 
Service team: help.tusa@tramontina.com or call (800) 221-7809.

TRAMONTINA USA, Inc.
Customer Service

12955 West Airport Blvd.
Sugar Land, TX  USA

(800) 221-7809
www.tramontina.com

For faster assistance, please register your product online at www.tramontina.com
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET ENTRETIEN
UTILISATION DE VOS BOLS MÉLANGEURS EN ACIER INOXYDABLE
• Avant la première utilisation, laver les bols mélangeurs à la main avec de l’eau tiède savonneuse. Bien rincer et sécher.
• Pour conserver la finition intérieure des bols, nous recommandons l’utilisation des accessoires en silicone, nylon, 

bambou ou bois. Les accessoires en métal peuvent endommager la surface intérieure.
• Ne pas laisser ou garder les restes de nourriture dans les bols mélangeurs pendant longtemps. Des piqûres 

superficielles peuvent apparaître si des aliments très salés ou acides (tels que les tomates) sont laissés dans les bols. 
• Les bols mélangeurs ne sont pas adaptés à l’utilisation sur la cuisinière, dans le four ou dans le four à microondes. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES BOLS MÉLANGEURS EN ACIER INOXYDABLE
• Les bols mélangeurs en acier inoxydable passent au lave-vaisselle. Cependant, nous recommandons le lavage 

et le séchage à la main pour optimiser la durée de vie et la performance de la finition interne et externe.
• Pour remettre en état vos bols mélangeurs ou pour éliminer les taches tenaces, utilisez une éponge non 

abrasive et un nettoyant de qualité pour acier inoxydable, par exemple Bar Keepers Friend®. Évitez l’utilisation 
du produit Bar Keepers Friend® sur les couvercles de stockage ou la base en silicone.

 • Les couvercles passent au lave-vaisselle, dans le panier supérieur uniquement. Cependant, pour assurer 
l’étanchéité des couvercles, nous recommandons le lavage et le séchage à la main.

GARANTIE À VIE  
Cette batterie de cuisine est garantie par Tramontina contre tout vice de matériau et de fabrication pendant la 
durée de vie de l’acheteur d’origine. Toute pièce sera réparée ou remplacée gratuitement par le même article ou 
par un article de valeur égale ou supérieure s’il est avéré défectueux dans le cadre d’une utilisation domestique 
normale et non commerciale et s’il est entretenu conformément aux instructions du fabricant. Les imperfections 
mineures, les marques de surface résultant de l’expédition et de légères variations de couleur sont normales et ne 
sont pas considérées défauts.Cette garantie ne couvre pas les objets perdus ou volés ni les défauts provoqués par 
un accident ou une utilisation abusive des produits, y compris, sans toutefois s’y limiter, un nettoyage inapproprié 
avec des nettoyants ou détergents, une négligence, une modification ou une utilisation dans des établissements 
commerciaux.

Pour toute réparation, remplacement ou retour d’un produit défectueux, veuillez envoyer un courriel à help.tusa@
tramontina.com ou appelez le (800) 221-7809.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d’autres droits, qui 
varient en fonction du pays, de l’état ou de la province.

Toute question concernant cette garantie et / ou l’utilisation et l’entretien de ce produit doit être adressée à notre 
équipe de service à la clientèle: help.tusa@tramontina.com ou appelez le (800) 221-7809.

TRAMONTINA USA, Inc.
Service à la clientèle

12955 West Airport Blvd.
Sugar Land, TX  USA

(800) 221-7809
www.tramontina.com

Pour bénéficier de l’assistance plus rapidement, veuillez enregistrer 
votre produit en ligne sur www.tramontina.com

Fabriqué en Chine
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