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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.  

 

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base 

doivent toujours être observées, y compris ce qui suit.   

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.  

DANGER 
Pour réduire le risque de choc électrique : 
1. Ne stockez pas l’appareil dans un endroit où il risque de tomber 

ou de glisser dans une baignoire ou un lavabo.  

2. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique 

immédiatement après utilisation, sauf s’il est en charge.  

3. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. 

AVERTISSEMENT 
Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique 
ou de blessures corporelles :   
4.  Cet appareil est à usage domestique uniquement.  

5.  Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance quand il 

est branché, sauf s’il est en charge.   

6.  Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est 

utilisé à proximité d’enfants ou de personnes handicapées. 

7. N’utilisez la tondeuse que pour l’usage prévu dans ce manuel. 

Toute autre utilisation est à proscrire.  

8. Veillez à maintenir l’appareil éloigné des surfaces chaudes.  

9. Ne jamais utiliser l’appareil si le cordon ou la fiche est 

endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé 
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ou s’il est endommagé. Présentez-le à un centre de service après-

vente où il sera inspecté et réparé  

10. Ne laissez jamais tomber ou n’insérez jamais un objet dans les 

fentes de l'appareil.  

11. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où des aérosols 

sont utilisés, où dans des endroits ou l'oxygène est administré.   

12. Veuillez ne pas exposer l’appareil à des températures inférieures     

à -10°C ou supérieures à +40°C, ni à la lumière directe du soleil, ni 

à la poussière. 

13.  Assurez-vous que le cordon est débranché lors du rangement de 

l’appareil.   

14. Branchez toujours l'appareil, puis l'adaptateur à l’alimentation du 

courant. Pour débrancher, mettez toutes les commandes sur OFF, 

puis retirez l'adaptateur de la prise, puis retirez le cordon de la 

tondeuse pour le rangement.   

15. N’utilisez pas une rallonge ou un convertisseur de tension avec 

cet appareil.   

16. N’enroulez pas le cordon autour de l'appareil. 

17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus 

et par des personnes ayant une déficience physique, sensorielle 

ou mentale réduite ou manquant d'expérience et de 

connaissances, si elles sont surveillées ou ont reçu des 

instructions concernant l’utilisation de l’appareil de façon sûre et 

qu’ils comprennent les risques encourus. 

18. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 

19. L’entretien et le nettoyage de l’appareil ne doivent pas être fait 

par des enfants sans surveillance. 

20. L’appareil doit être utilisé qu’avec l’unité fournit. 
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21.  Maintenir cet appareil éloigné de l’eau ! ne pas l’utiliser près 

ou au-dessus de l’eau d’un évier, d’une bassine ou d’une 

baignoire ou tout autre endroit contenant de l’eau. 

 
Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site  www.domoclip.com 

 

DONNEES TECHNIQUES 
 

 

Puissance adaptateur : 3W 

Voltage adaptateur : 100-240V 50/60Hz 

 

Puissance de la batterie : 600mAh x 2 

Voltage de la batterie : 2x1.2V 

 

 
   DESCRIPTION 

 
                                        

 

 

 

1. Tondeuse 

2. Guides de coupe 

3. Ciseaux 

4. Huile lubrifiante 

5. Peigne de coiffage 

6. Adaptateur secteur 

7. Fonction effilage 

8. Sélection de la  

hauteur de coupe 
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UTILISATION 
 

Comment recharger l’appareil 
Avant la première utilisation, l’appareil doit être chargé pendant au moins 12 heures.   

 

� Mettre le bouton Marche/Arrêt sur la position Arrêt. 

� Raccordez le câble de l’adaptateur secteur à la tondeuse. 

� Branchez l’adaptateur sur une prise murale. 

� La lumière rouge s’allume 

 

L’appareil a une autonomie de 40 minutes environ. 

 

Précautions pendant la charge 
Utilisez uniquement l'adaptateur de charge fourni avec la tondeuse.   
La charge doit être faite à des températures entre 10°C et 40°C, au risque de diminuer la durée de vie de la 

batterie.   

Afin de maintenir la durée de vie de la batterie, elle doit être complètement déchargée tous les six mois, 

puis chargée complètement pendant 12 heures. 

Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période (2-3 semaines) débranchez-le et rechargez-le quand 

vous voulez l'utiliser à nouveau.  
 

Note : La tondeuse est susceptible de chauffer lors de la charge. Cela n’a aucune conséquence sur la 

qualité de son fonctionnement. 

Il est conseillé de la recharger uniquement lorsque les batteries sont complètement vides. Cela assure une 

durée de vie plus longue aux batteries. 

 
 
Guides de coupe 
Les guides de coupe vous permettent de couper les cheveux de façon régulière avec une longueur définie 

de 6 à 32 mm. 

 

Position Longueur souhaitée en mm 

Guide de coupe petit modèle Guide de coupe grand modèle 

1 18 32 

2 15 29 

3 12 26 

4 9 23 

5 6 20 

 

 

IMPORTANT: Toujours placer le guide de coupe AVANT d’allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour 

changer de guide. 
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FIXATION DU GUIDE DE COUPE 

Maintenez le guide de coupe entre vos doigts avec les dents vers le haut. 

Faites glisser le guide sur la tondeuse dans les fentes latérales prévues à cet effet jusqu’à ce que l’avant du 

guide soit fixé contre la lame et que vous entendiez le « clic » 

 

RETIRER LE GUIDE DE COUPE 

Tenez la tondeuse de manière à ce qu’elle ne soit pas dirigée vers vous et poussez fermentent le guide vers 

le haut. 

 

Afin de choisir la hauteur de coupe, faites tourner la molette de réglage sur la position souhaitée 

 (cf tableau ci-dessus). 

 
Avant de commencer la coupe 
Inspectez la tondeuse pour vous assurer qu'il n’y ait pas de cheveux ni de saleté.   

Faites asseoir la personne de sorte que sa tête se trouve à peu près au niveau de vos yeux.   

Avant la coupe, peignez toujours les cheveux pour qu’ils soient bien démêlés et secs.  

 
 
Conseil d’utilisation 
 
1. Peignez les cheveux et commencez par la nuque. Placez la tondeuse avec les dents du guide vers le haut  

et remontez progressivement vers le centre de la tête. 

2. Pour les côtés, utilisez le même guide coupe que pour la nuque de façon à obtenir une coupe 

homogène. 

3. Changez le guide de coupe pour la partie supérieure de la tête en procédant à rebrousse-poil (direction 

inverse de la pousse naturelle des cheveux). 

4. Terminez en utilisant la tondeuse sans guide de coupe pour réaliser les finitions en coupant très court 

autour de la base du cou, de la nuque, des côtés et des oreilles. 

 

Fonction effilage 

La fonction effilage permet de désépaissir les cheveux, affiner la masse de cheveux. 

L’effilage vous permet de donner plus de naturel à votre coupe et de créer une transition nette entre deux 

longueurs de coupe différentes. Cette fonction ne coupe que la moitié des cheveux qu’elle rencontre pour 

un résultat naturel. 

Nous vous conseillons de ne pas utiliser cette fonction pour les coupes très courtes. 

 

Faites glisser la molette de réglage sur la position effilage 

Puis choisissez votre hauteur de coupe. 

 

Attention : Ne passez pas plus d’une fois à un endroit, sinon tous les cheveux seront coupés à la même 

longueur.  
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ENTRETIEN 

 
Nettoyez votre tondeuse régulièrement 
Un entretien régulier de votre tondeuse et de ces accessoires vous permettra de prolonger la durée de vie 

de votre appareil. 

 

APRES CHAQUE UTILISATION 

Assurez-vous que la tondeuse soit éteinte et déconnectée du secteur. 

Brossez ou rincez les lames pour enlever les cheveux accumulés. 

Ne plongez jamais la tondeuse dans l’eau. 
Pour nettoyer l’appareil, passez un chiffon humide et essuyez immédiatement 
 

 
Afin d’enlever la lame de la tondeuse, exercer une légère pression sur les dents de celle-ci et pousser vers 

l’avant. 

 

Nettoyage à l'eau des accessoires 

• Enlevez les accessoires. 

• Rincez les accessoires sous l'eau courante tiède. N’utilisez PAS d'eau chaude, cela pourrait causer des 

dommages aux composants.   

• Laissez sécher complètement vos accessoires avant réutilisation. 

Attention : N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs sur l'appareil ou sur ses lames. 

 
 

Huilage des lames 
Si vous rincez les accessoires à l’eau, vous aurez besoin de lubrifier la lame une fois par mois avec de l'huile 

pour lames. Il suffit d’étaler 1-2 gouttes d'huile sur les lames avec le bout de votre doigt. Essuyez tout excès 

d'huile sur les lames ou sur la tondeuse. 
 

Mises en garde sur la lubrification 

• Utilisez uniquement de l'huile fluide identique à celle fournie dans ce kit. Cette huile ne s'évapore pas et 

ne ralentira pas les lames.   

• N’utilisez pas de l'huile pour cheveux, de graisse, d'huile mélangée avec du kérosène ou du solvant, afin 

d’éviter l’évaporation ou le ralentissement des lames.  
 

Nettoyage avec une brosse  
Brosser soigneusement et soufflez sur l’appareil afin de faire partir les cheveux restés sur la lame ou les 

accessoires.  

Ne pas utiliser de brosse métallique ou abrasive afin de ne pas abimer la tondeuse. 
 

 
La procédure suivante doit être suivie pour retirer la batterie. 
La batterie de la tondeuse doit être retirée avant de jeter l’appareil. 

Assurez-vous que votre tondeuse soit débranchée afin de ne risquer aucun choc électrique. Déchargez-la 

complètement. 

Enlever le couvercle de protection situé à l’endroit où vous raccorder l’adaptateur secteur et afin d’ouvrir le 

compartiment contenant les batteries. Munissez-vous d’un tournevis pour enlever la vis. 
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Enlevez les batteries de l’appareil. Coupez les câbles et onglet reliant les batteries au circuit imprimé et 

détachez-les. 
 

ATTENTION : CES PILES NI-MH DOIVENT ETRE RECYCLEES OU ÉLIMINEES CONFORMEMENT A LA MISE AU 
REBUT DE L’APPAREIL.  
 

Ne pas brûler, démonter écraser ou percer les batteries car elle pourrait libérer des substances toxiques.  

Ne pas exposer à des températures extrêmes.  

Déposez-les dans les bacs à collecte prévu à cet effet ou rapportez-le à votre magasin. 
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Mise au rebut correcte de l'appareil 
(Equipement électrique et électronique) 

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés) 

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les 

appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. 

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui 

les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 

Le symbole de la  poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. 

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour 

l'enlèvement de leur appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Photo non contractuelle 

• Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis 
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