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CONSIGNES DE SÉCURITECONSIGNES DE SÉCURITECONSIGNES DE SÉCURITECONSIGNES DE SÉCURITE    
 
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE 
SUIVANTES AVANT D’SUIVANTES AVANT D’SUIVANTES AVANT D’SUIVANTES AVANT D’UTILISER VOTRE TONDEUSE UTILISER VOTRE TONDEUSE UTILISER VOTRE TONDEUSE UTILISER VOTRE TONDEUSE A CHEVEUXA CHEVEUXA CHEVEUXA CHEVEUX. . . . CONSERVEZCONSERVEZCONSERVEZCONSERVEZ CE  CE  CE  CE 
MODE DMODE DMODE DMODE D’’’’EMPLOIEMPLOIEMPLOIEMPLOI POUR POUVOIR VOUS Y POUR POUVOIR VOUS Y POUR POUVOIR VOUS Y POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEURE REPORTER ULTÉRIEURE REPORTER ULTÉRIEURE REPORTER ULTÉRIEUREMENT.MENT.MENT.MENT.    
    
LLLL’’’’ADAPTATEUR SECTEUR DADAPTATEUR SECTEUR DADAPTATEUR SECTEUR DADAPTATEUR SECTEUR DOIT ÊTRE MAINTENU LOOIT ÊTRE MAINTENU LOOIT ÊTRE MAINTENU LOOIT ÊTRE MAINTENU LOIN DE L’EAU.IN DE L’EAU.IN DE L’EAU.IN DE L’EAU.    
    

 AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de brûlures, d’incendie,  AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de brûlures, d’incendie,  AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de brûlures, d’incendie,  AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de brûlures, d’incendie, 
d’électrocution ou ded’électrocution ou ded’électrocution ou ded’électrocution ou de blessures blessures blessures blessures    ::::    
    
� Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. L’adaptateur secteur 
ne doit pas être utilisé en extérieur et dans des endroits humides.    
� N’utilisez la tondeuse que pour l’usage prévu dans ce manuel. Toute autre 
utilisation est à proscrire.     
� Vérifiez que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique de Vérifiez que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique de Vérifiez que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique de Vérifiez que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique de 
l’adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.l’adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.l’adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.l’adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.    
� Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l’appareil. Utilisez uniquement 
l’adaptateur secteur fourni avec cet appareil.    
� Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment 
des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont 
réduites, ou par des personnes manquant d’expérience ou de coréduites, ou par des personnes manquant d’expérience ou de coréduites, ou par des personnes manquant d’expérience ou de coréduites, ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances, à nnaissances, à nnaissances, à nnaissances, à 
moins que cellesmoins que cellesmoins que cellesmoins que celles----ci ne soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu des ci ne soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu des ci ne soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu des ci ne soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu des 
instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de 
leur sécurité.leur sécurité.leur sécurité.leur sécurité.    
� Tenez l’appareil hors de la portée des enfants.Tenez l’appareil hors de la portée des enfants.Tenez l’appareil hors de la portée des enfants.Tenez l’appareil hors de la portée des enfants.    Veillez à ce que les eVeillez à ce que les eVeillez à ce que les eVeillez à ce que les enfants ne nfants ne nfants ne nfants ne 
puissent pas jouer avec l’appareil.puissent pas jouer avec l’appareil.puissent pas jouer avec l’appareil.puissent pas jouer avec l’appareil.    
� N’utilisez jamais cet appareilN’utilisez jamais cet appareilN’utilisez jamais cet appareilN’utilisez jamais cet appareil    ::::    

- si le cordon ou le bloc dsi le cordon ou le bloc dsi le cordon ou le bloc dsi le cordon ou le bloc d’’’’alimentation est endommagé, alimentation est endommagé, alimentation est endommagé, alimentation est endommagé,     
- en cas de mauvais fonctionnement,en cas de mauvais fonctionnement,en cas de mauvais fonctionnement,en cas de mauvais fonctionnement,    
- ssssi li li li l’’’’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,        
- si vous l’avez laissé tombesi vous l’avez laissé tombesi vous l’avez laissé tombesi vous l’avez laissé tomber ou,r ou,r ou,r ou,    
- s’il est tombé dans l’eau. s’il est tombé dans l’eau. s’il est tombé dans l’eau. s’il est tombé dans l’eau.     

PrésentezPrésentezPrésentezPrésentez----le à un centre de service aprèsle à un centre de service aprèsle à un centre de service aprèsle à un centre de service après----vente où il sera inspecté et réparé.vente où il sera inspecté et réparé.vente où il sera inspecté et réparé.vente où il sera inspecté et réparé.    
� Si le cordon Si le cordon Si le cordon Si le cordon ou le bloc ou le bloc ou le bloc ou le bloc dddd’’’’alimentation est endommagé, alimentation est endommagé, alimentation est endommagé, alimentation est endommagé, il il il il ne ne ne ne doit être doit être doit être doit être remplacé remplacé remplacé remplacé 
que par un technicien qualifié du service aprèsque par un technicien qualifié du service aprèsque par un technicien qualifié du service aprèsque par un technicien qualifié du service après----vente afin dvente afin dvente afin dvente afin d’’’’éviéviéviéviter un danger. Le ter un danger. Le ter un danger. Le ter un danger. Le 
bloc dbloc dbloc dbloc d’’’’alimentation endommagé doit être mis au rebut conformément alimentation endommagé doit être mis au rebut conformément alimentation endommagé doit être mis au rebut conformément alimentation endommagé doit être mis au rebut conformément à laà laà laà la    
réglementationréglementationréglementationréglementation en vigueur. en vigueur. en vigueur. en vigueur.    
� Veillez à maintenir l’appareil et l’adaptateur secteur éloignés des surfaces 
chaudes.    
� Veuillez ne pas exposer l’appareil ou son adaptateur secteur à la lumière directe 
du soleil et à la poussière.    
� N'UTILISEZ PAS DE GUN'UTILISEZ PAS DE GUN'UTILISEZ PAS DE GUN'UTILISEZ PAS DE GUIDE DE COUPE AUQUEL IDE DE COUPE AUQUEL IDE DE COUPE AUQUEL IDE DE COUPE AUQUEL IL MANQUE UNE DENT OIL MANQUE UNE DENT OIL MANQUE UNE DENT OIL MANQUE UNE DENT OU QUI U QUI U QUI U QUI 
EST ABÎMÉ DE QUELQUEEST ABÎMÉ DE QUELQUEEST ABÎMÉ DE QUELQUEEST ABÎMÉ DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT  FAÇON QUE CE SOIT  FAÇON QUE CE SOIT  FAÇON QUE CE SOIT CAR VOUS POURRIEZ VOCAR VOUS POURRIEZ VOCAR VOUS POURRIEZ VOCAR VOUS POURRIEZ VOUS US US US 
COUPERCOUPERCOUPERCOUPER. . . . Assurez-vous toujours que les lames soient bien alignées et huilées.    
� Branchez toujours d’abord l’adaptateur secteur sur l’appareil puis sur une prise 
secteur facilement accessible.    
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� N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil lorsque vous le rangez. 
Des frottements sur le cordon pourraient endommager son isolation et provoquer 
un risque de court-circuit.    
� Evitez de toucher les lames lorsqu’elles sont en mouvement.Evitez de toucher les lames lorsqu’elles sont en mouvement.Evitez de toucher les lames lorsqu’elles sont en mouvement.Evitez de toucher les lames lorsqu’elles sont en mouvement.    
� Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en 
particulier au niveau du bloc d’alimentation, des prises de courant, et au point de 
raccordement de l’appareil. 
� Déroulez toujours complètement le cordon d’alimentation lorsque vous l’utilisez 
(ceci afin d’éviter une surchauffe). 
� Ne débranchez jamais l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation mais en 
saisissant l’adaptateur secteur. 
� Lors du nettoyage de l’appareil, débranchez toujours le chargeur de la prise Lors du nettoyage de l’appareil, débranchez toujours le chargeur de la prise Lors du nettoyage de l’appareil, débranchez toujours le chargeur de la prise Lors du nettoyage de l’appareil, débranchez toujours le chargeur de la prise 
électrique.électrique.électrique.électrique. 
� N’utilisez pas la tondeuse sur des cheveux mouillés. Par ailleurs, vous n’obtiendrez 
aucun résultat étant donné qu’elle est étudiée pour couper des cheveux secs. 
 

        DANGERDANGERDANGERDANGER    : RISQUE D’ELECTROCUTION: RISQUE D’ELECTROCUTION: RISQUE D’ELECTROCUTION: RISQUE D’ELECTROCUTION    !!!!    
    

� NE PLONGEZ JAMAIS L'NE PLONGEZ JAMAIS L'NE PLONGEZ JAMAIS L'NE PLONGEZ JAMAIS L'APPAREIL APPAREIL APPAREIL APPAREIL OU LOU LOU LOU L’’’’ADAPTATEUR ADAPTATEUR ADAPTATEUR ADAPTATEUR 
SECTEUR SECTEUR SECTEUR SECTEUR DANS L'EAU OU TOUT ADANS L'EAU OU TOUT ADANS L'EAU OU TOUT ADANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDEUTRE LIQUIDEUTRE LIQUIDEUTRE LIQUIDE. . . .  
� De même,    N’UTILISEZ PAS N’UTILISEZ PAS N’UTILISEZ PAS N’UTILISEZ PAS CET APPAREIL OU CET APPAREIL OU CET APPAREIL OU CET APPAREIL OU 
L’ADAPTATEUR SECTEURL’ADAPTATEUR SECTEURL’ADAPTATEUR SECTEURL’ADAPTATEUR SECTEUR À PROXIMITÉ DE L’EA À PROXIMITÉ DE L’EA À PROXIMITÉ DE L’EA À PROXIMITÉ DE L’EAUUUU OU OU OU OU 
DDDD’’’’UNE SOURCE DUNE SOURCE DUNE SOURCE DUNE SOURCE D’’’’HUMIDITÉHUMIDITÉHUMIDITÉHUMIDITÉ telle qu’une baignoire, un 
lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol 
humide ou tout autre emplacement humide. 
� NNNN’utilisez pas ’utilisez pas ’utilisez pas ’utilisez pas llll’’’’appareil ou lappareil ou lappareil ou lappareil ou l’’’’adaptateur secteur adaptateur secteur adaptateur secteur adaptateur secteur avec les avec les avec les avec les 
mains mouillées.mains mouillées.mains mouillées.mains mouillées.    

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES    
 
Alimentation : 3 V   800 mA sur adaptateur 

   2.4 V  3 W sur batterie 
Accumulateur Ni ---- MH, 1200 mAh, 2.4 V 
Adaptateur secteur :  modèle : YH-G410300800D 

Entrée : 230 V~  50 Hz 
Sortie : 3 V  800 mA 

Temps de charge préconisé : 2 heures 
Autonomie : environ 40 minutes 
Poids : 235 g 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL ET DES ACCESSOIRESDESCRIPTION DE L’APPAREIL ET DES ACCESSOIRESDESCRIPTION DE L’APPAREIL ET DES ACCESSOIRESDESCRIPTION DE L’APPAREIL ET DES ACCESSOIRES    
 
 

 
 
 
 

    
    
    
    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tondeuse à cheveux rechargeable 
2. Adaptateur secteur 
3. Paire de ciseaux 
4. Peigne de coiffage 
5. Guides de coupe (3, 6, 9 et 12 mm) 
6. Fiole d’huile de graissage 
7. Brosse de nettoyage 
8. Protège-lame 
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COMMENT RECHARGER LCOMMENT RECHARGER LCOMMENT RECHARGER LCOMMENT RECHARGER L’’’’APPAREILAPPAREILAPPAREILAPPAREIL    
 

1. Placez l’interrupteur Marche/Arrêt (« On/Off ») sur la position « Arrêt » 
(« Off » visible). 

2. Déroulez entièrement le fil de l’adaptateur secteur. 
3. Raccordez d’abord l’adaptateur secteur sur la tondeuse puis sur une prise 

murale (230V ~). 
4. Le témoin rouge de charge s'allume. 

 
NoteNoteNoteNote : La tondeuse est susceptible de chauffer légèrement durant le processus de 
charge, ce qui n'a aucune incidence sur son fonctionnement.    
 
 

CONSEILS D'ENTRETIENCONSEILS D'ENTRETIENCONSEILS D'ENTRETIENCONSEILS D'ENTRETIEN DE LA BATTERIE DE LA BATTERIE DE LA BATTERIE DE LA BATTERIE    
 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    :::: Une batterie neuve n’atteint le maximum de ses performances 
qu’après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois. 
 
• Pour prolonger la durée de vie de la batterie, avant la première utilisation ou 
après une longue période de non-utilisation, chargez la tondeuse durant durant durant durant 16161616 heures heures heures heures 
puis déchargez-la entièrement en usage.  
• Il ne sera pas nécessaire d’effectuer cette opération systématiquement mais il 
sera bon de la répéter régulièrement.   
• En général, une recharge complète de la batterie ne dépassera pas 2222 heures heures heures heures 
selon le temps d’utilisation préalable. 
 
 

PREPARATIONPREPARATIONPREPARATIONPREPARATION    
 

• La tondeuse doit être exempte de cheveux et saletés. Utilisez la brosse de 
nettoyage fournie pour nettoyer l’appareil. 

 

 
 
• Assurez-vous que votre appareil est propre, huilé et en parfait état de marche.  

AttentionAttentionAttentionAttention    : : : : si les lames ne sont pas correctement huilées, votre appareil nsi les lames ne sont pas correctement huilées, votre appareil nsi les lames ne sont pas correctement huilées, votre appareil nsi les lames ne sont pas correctement huilées, votre appareil ne e e e 
fonctionnera pas correctementfonctionnera pas correctementfonctionnera pas correctementfonctionnera pas correctement    (Voir paragraphe « Lubrification »).    

• Placez une serviette autour du cou de la personne à qui vous devez couper les 
cheveux pour éviter que des cheveux ne tombent dans son cou. 

• Faites s'asseoir la personne afin que sa tête soit au niveau de vos yeux. 
• Démêlez les cheveux et prenez l’appareil d’une main souple et détendue afin de 

mieux contrôler la coupe. 
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LUBRIFICATIONLUBRIFICATIONLUBRIFICATIONLUBRIFICATION    
 
Avant la première utilisation, lubrifiez la lame avec Avant la première utilisation, lubrifiez la lame avec Avant la première utilisation, lubrifiez la lame avec Avant la première utilisation, lubrifiez la lame avec 
2 ou 3 gouttes d2 ou 3 gouttes d2 ou 3 gouttes d2 ou 3 gouttes d’’’’huile.huile.huile.huile.    Répartir uniformément. 
Essuyer tout excès.    
 
Les lames doivent être huilées régulièrement pour 
garder l’appareil en bon état de fonctionnement. 
 

 

 
 
 

COMMENT FIXER UN GUICOMMENT FIXER UN GUICOMMENT FIXER UN GUICOMMENT FIXER UN GUIDE DE COUPEDE DE COUPEDE DE COUPEDE DE COUPE    
    

1. Choisissez un guide de coupe, petit ou large, en fonction 
de la coupe désirée. 
Les réglages de hauteur de coupe sont indiqués en 
millimètres sur le guide de coupe et correspondent à la 
longueur des cheveux restante après la coupe.  
 
2. Placez l’interrupteur Marche/Arrêt (« On/Off ») sur la 
position « Arrêt » (« Off » visible). 
 
3. Faites glisser le guide de coupe dans les rainures de 
l’appareil jusqu’au deuxième cran. Ne pas hésiter à forcer. 
Assurez-vous que le guide de coupe est bien fixé avant 
l’utilisation. 

 
 
Pour retirer le guide de coupe, poussez-le vers l’avant comme 
indiqué sur la figure ci-contre. 
 

 

Faites attention lors de la première utilisation de la tondeuse. Prenez votre 
temps et ayez des mouvements lents et contrôlés. 

N’utilisez que de l’huile spéciale pour tondeuses à cheveux et surtout jamais 
de la graisse ou de l’huile contenant du kérosène ou du dissolvant. Les 
dissolvants s’évaporent et l’huile restante ralentira les lames. 
 



 

 7 V.3.0 
 
 

UTILISATION UTILISATION UTILISATION UTILISATION DE LA TONDEUSE AVEC DE LA TONDEUSE AVEC DE LA TONDEUSE AVEC DE LA TONDEUSE AVEC LELELELE GUIDE DE COUPE GUIDE DE COUPE GUIDE DE COUPE GUIDE DE COUPE    
    

    
    
• Nous vous conseillons, lors de la première utilisation et ceci afin de vous habituer 

aux différentes hauteurs de coupe, d’utiliser un guide de coupe plus large que 
celui pour la coupe désirée. Par la suite, vous choisirez directement le guide de 
coupe adapté. 

• Pour obtenir une coupe uniforme, ne passez pas trop rapidement la tondeuse 
dans les cheveux. Commencez par couper les cheveux de façon à ce qu’ils 
prennent leur forme naturelle. 

• Une fois le guide de coupe réglé et bloqué sur la position désirée, coupez les 
cheveux en appliquant le guide de coupe avec les dents bien à plat contre le cuir 
chevelu (1). Il est conseillé de procéder par petites longueurs afin d’éviter le 
phénomène de bourrage. Pour cela, il suffit de dégager régulièrement le guide de 
coupe en l’inclinant légèrement vers l’extérieur. Puis, réalisez le même 
mouvement mais en repartant plus bas que l’endroit où vous aviez dégagé la 
tondeuse afin d’avoir une hauteur bien uniforme. 

• La coupe se réalise toujours en avançant dans le sens opposé par rapport à 
l’orientation naturelle des cheveux. Pour l’arrière, partez de la nuque en 
remontant vers le haut du crâne (2), pour les côtés, des oreilles vers le haut du 
crâne (3) et pour le dessus de la tête, en partant du front vers l’arrière du crâne 
(4). 

• Il est conseillé de coiffer régulièrement les cheveux afin de vérifier l'uniformité de 
la coupe et de replacer les cheveux. Pour la même raison, une fois les cheveux 
coupés et coiffés, repassez la tondeuse de façon plus rapide afin de couper les 
cheveux qui auraient échappé au premier passage. Eventuellement, insistez aux 
endroits qui présentent des défauts. 

 
 

UTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPEUTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPEUTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPEUTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPE    
    
Pour couper les cheveux à l'aide d'un peigne ou des doigts ainsi que pour couper les 
contours, il n'est pas nécessaire d'utiliser le guide de coupe.  
 

Couper les cheveux à l'aide d'un peigne ou des doigtsCouper les cheveux à l'aide d'un peigne ou des doigtsCouper les cheveux à l'aide d'un peigne ou des doigtsCouper les cheveux à l'aide d'un peigne ou des doigts    
 
1. Retirez le guide de coupe comme décrit dans le paragraphe « Comment fixer un 

guide de coupe ».  
2. Relevez chaque fois une mèche de cheveux à l'aide du peigne (5) ou prenez-la 

entre les doigts (6).  
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3. Passez les mèches de cheveux dans le peigne ou entre les doigts jusqu'à ce que 

la longueur que vous désirez couper se trouve au-dessus du peigne ou des doigts 
et coupez ces cheveux avec la tondeuse (7 et 8). 

 
 

Dessin des contoursDessin des contoursDessin des contoursDessin des contours    
 

 
 
Pour les contours, vous n’avez pas besoin d’utiliser le guide de coupe mais appliquez 
directement les lames sur les cheveux. 
 
1. Peignez vos cheveux selon la forme désirée. Commencez par le contour de 

l’oreille en plaçant le côté de la tondeuse sur la peau et en suivant l’arrondi de 
l’oreille (9).  

2. Pour dessiner les favoris et la nuque, placez la tondeuse à l’envers (le capot 
orienté vers la tête), le bout des lames perpendiculaires à la peau et coupez à la 
longueur désirée (10). Si nécessaire, insistez au niveau des cheveux réticents.  

 
Après avoir acquis une certaine expérience, votre tondeuse vous permettra de 
réaliser des dégradés en changeant simplement la hauteur de coupe en fonction de 
la zone de la tête. Cette manipulation demande une certaine dextérité afin d’obtenir 
un résultat correct. 
 
 

TAILLER LA BARBETAILLER LA BARBETAILLER LA BARBETAILLER LA BARBE    
 
1. Peignez les poils de barbe avec le peigne fourni de façon à ce qu'ils soient aussi 

droits que possible et dans le même sens. 
2. Placez sur l'appareil le guide de coupe adapté à la longueur désirée. 
3. Mettez l'appareil en marche et taillez la barbe. Guidez la tondeuse dans le sens 

inverse de l'orientation naturelle de la barbe. 
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Couper les contours de la barbeCouper les contours de la barbeCouper les contours de la barbeCouper les contours de la barbe    
 
1. Retirez le guide de coupe (Voir paragraphe « Comment fixer un guide de 

coupe »). 
2. Réglez la molette selon la hauteur de barbe désirée.  
3. Maintenez la tondeuse en position diagonale de façon à ce que l'avant de 

l'appareil soit dos à vous. 
4. Démarrez au menton et coupez vers l'arrière. 
5. Suivez la ligne du menton et coupez les poils plus longs aux extrémités de la 

barbe. 
 
 

Façonnage de la barbeFaçonnage de la barbeFaçonnage de la barbeFaçonnage de la barbe    
 
• Maintenez l'appareil à la verticale à hauteur du visage de façon à ce que l'avant 

de l'appareil soit dos à vous. 
• Commencez par les côtés les plus courts de la barbe et coupez les poils situés 

directement en-dessous du contour de la barbe en faisant des mouvements vers 
le bas. 

 
 

FFFFinitioninitioninitioninitionssss    
 
• Peignez la barbe avec le peigne fourni pour obtenir la forme désirée.  
• Maintenez l’appareil de façon à ce que l'avant de l'appareil soit dos à vous et 

coupez les poils qui dépassent en faisant des mouvements vers le haut. 
 
 

TAILLER LA MOUSTACHETAILLER LA MOUSTACHETAILLER LA MOUSTACHETAILLER LA MOUSTACHE    
 

Avec le guide de coupeAvec le guide de coupeAvec le guide de coupeAvec le guide de coupe    
 
1. Peignez la moustache avec le peigne fourni de façon à ce qu’elle soit aussi droite 

que possible et que les poils soient dans le même sens. 
2. Placez sur l'appareil le guide de coupe adapté à la longueur désirée. 
3. Maintenez l’appareil à l’horizontal avec l’avant face à vous. 
4. Coupez les poils de moustache en faisant des mouvements vers le bas. 
 
 

Sans guide de coupeSans guide de coupeSans guide de coupeSans guide de coupe    
 
1. Mettez les doigts sur la lèvre supérieure de façon à ce que les poils de 

moustache soient les plus éloignés possibles de la peau. 
2. Coupez les poils en faisant des mouvements vers le haut. 
3. Coupez ensuite vers le bas pour égaliser au cas où il y aurait une différence de 

longueur de coupe. 
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4. Pour obtenir le contour désiré au-dessus de la lèvre supérieure, maintenez la 
tondeuse à la verticale par rapport au sens de la coupe et faites des 
mouvements latéraux. 

    
    

NETTOYAGE ET NETTOYAGE ET NETTOYAGE ET NETTOYAGE ET ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN    
 

    DÉBRANCHEZ LDÉBRANCHEZ LDÉBRANCHEZ LDÉBRANCHEZ L’’’’ADAPTATEUR DE LA PRIADAPTATEUR DE LA PRIADAPTATEUR DE LA PRIADAPTATEUR DE LA PRISE SECTEUR AVANT DE SE SECTEUR AVANT DE SE SECTEUR AVANT DE SE SECTEUR AVANT DE 
PROCÉDER AU NETTOYAGPROCÉDER AU NETTOYAGPROCÉDER AU NETTOYAGPROCÉDER AU NETTOYAGE ET À LE ET À LE ET À LE ET À L’’’’ENTRETIEN DEENTRETIEN DEENTRETIEN DEENTRETIEN DE L L L L’’’’APPAREIL.APPAREIL.APPAREIL.APPAREIL.    

    NE PLONGEZ JAMAIS L'NE PLONGEZ JAMAIS L'NE PLONGEZ JAMAIS L'NE PLONGEZ JAMAIS L'APPAREIL OU LAPPAREIL OU LAPPAREIL OU LAPPAREIL OU L’’’’ADAPTATEUR SECTEUR DADAPTATEUR SECTEUR DADAPTATEUR SECTEUR DADAPTATEUR SECTEUR DANS ANS ANS ANS 
L'EAU OU TOUT AUTRE L'EAU OU TOUT AUTRE L'EAU OU TOUT AUTRE L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.LIQUIDE.LIQUIDE.LIQUIDE.    
    
• Essuyez le corps de l’appareil avec un chiffon doux et sec. 
• N’utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer ou des substances 

telles que l’alcool ou l’acétone pour nettoyer l’appareil. 
• Les lames doivent être huilées régulièrement pour garder l’appareil en bon état 

de fonctionnement (Cf. Paragraphe « Lubrification »). 
• Remplacez les lames dès qu'elles sont émoussées. 
• Après chaque utilisation, utilisez la brosse de nettoyage (7) pour enlever les 

cheveux restants sur les lames. Nous vous recommandons de retirer les lames 
tous les six mois pour un nettoyage plus approfondi. 

 
Pour retirer les lamesPour retirer les lamesPour retirer les lamesPour retirer les lames    ::::    
• Positionnez la molette de réglage sur la graduation « 2.0 ». 
• Poussez les lames vers l’extérieur comme indiqué ci-dessous : 
 

 
 
Pour remonter les lamesPour remonter les lamesPour remonter les lamesPour remonter les lames    ::::    
• Positionnez les lames dans leur logement et emboîtez-les sur la tondeuse comme 

indiqué ci-dessous : 
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    
 

Tri sélectif de la batterieTri sélectif de la batterieTri sélectif de la batterieTri sélectif de la batterie    
    
La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à 
l’environnement. 
 
Avant de jeter définitivement cet appareil, la batterie rechargeable doit être retirée.  
 

 
 

Procédez de la façon suivante : 
 
1. Débranchez l’appareil de la prise de courant. 
2. Appuyez sur le bouton situé en bas à l’arrière de 
la tondeuse et faites glisser le couvercle de la 
batterie vers le bas.  
3. Retirez la batterie de son logement. 

 
 
 

 
Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. 
Afin de préserver l’environnement, débarrassez-vous 
des batteries conformément aux règlementations en 
vigueur. 

 
Déposez-les dans les bacs de collecte prévus à cet effet ou rapportez-les dans votre 
magasin. 
 
� Ne jamais démonter, écraser ni percer la batterie.  
� Ne la jetez pas dans un feu. 
� Ne l’exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. 
� Ne l’incinérez pas. 
 
    

Tri sélectif de la tondeuseTri sélectif de la tondeuseTri sélectif de la tondeuseTri sélectif de la tondeuse    
    

Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit 
ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de 
collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. 
Déposez ce produit dans un point de collecte ou dans une déchèterie ou rapportez-
le dans votre magasin. 
 




