
Bref mode d’emploi rasoir Shave 304 «lift & wash»
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Démarrage rapide
1  Avant le 1er emploi, charger pendant 8 hrs.
2  Enlever le capot de protection 
3 Mettre en marche l’appareil 
4 Après le rasage: nettoyer
5  Ne recharger que lorsque l’accumulateur 
      est déchargé

Charger
– Eteindre le rasoir
– Connecter le chargeur
– Temps de charge 1 heure max.
   (1ère charge: au moins 8 heures)
–  NOTE: ne recharger que lorsque 
 l’accumulateur est complètement déchargé!
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Grilles de coupe

Lames 

Touches de déblocage 

tête de coupe

Touches «lift & wash»

Position lavage: touche 

enfoncée

Interrupteur marche/arrêt avec

deux degrès de puissance

– Appuyer sur la touche déblocage

 et la maintenir enfoncée

– Allumer le rasoir: pousser la 

 touche vers le haut = degrès «I»

– Pousser la touche vers le haut

   jusqu'à ce qu'elle s'encastre

   = degrès «turbo»

Témoin de charge: 
–      orange = pendant la charge
–      orange clignotant = 
      accumulateur chargé

Rétro de l’appareil:

Tondeuse rétractable

Elément «barbe de trois jours»

Capot de protection

Tête de coupe

Bouton de fermeture

Nettoyage
– NE PAS brancher le chargeur
– Appuyer les touches «lift & wash», la tête 
   de coupe se soulève
– Mettre en marche l’appareil (degrès «I»)
– Nettoyer sous l’eau chaude du robinet
 (max. 70 °C)
– Eteindre le rasoir (sur «0»)
– Laisser sécher l’appareil en position ouverte

NOTE:
– Maintenir fiche et cordon toujours secs!

100 - 240 V~
 (50 - 60 Hz)
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Mode d’emploi rasoir Shave 304 «lift & wash»
Chère cliente, cher client

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant de brancher l’appareil, afin d’évi-
ter tout dommage éventuel dû à une utilisation non conforme.

Garantie

– Déposer gratuitement tout appareil 
hors d’usage auprès d’un point de 
vente pour permettre son élimination 
adéquate

– Eliminer immédiatement tout appa-
reil présentant un défaut dangereux 
et s’assurer qu’il ne puisse plus être 
utilisé

– Ne pas le jeter dans les ordures ména-
gères (protection de l’environnement!)

Elimination

2 ans de garantie de produit
MIGROS garantit, pour la durée de deux 
ans à partir de la date d’achat, le fonc-
tionnement correct de l’objet acquis et 
son absence de défauts.
MIGROS peut choisir la modalité d’exé-
cution de la prestation de garantie entre 
la réparation gratuite, le remplacement 
par un produit équivalent ou le rembour-
sement du prix payé. Toutes les autres 
prétentions sont exclues.
Dispositions générales
Sont exclus de la garantie:
− l’usure normale 
− les conséquences dues à un usage 

impropre 
− les dommages provoqués par l’utili-

sateur ou par un tiers
− les défauts dus à des causes externes
La garantie s’arrête en cas de réparations 
effectuées par des non professionnels 
ou par des services non autorisés par 
MIGROS. Conserver soigneusement le 
certificat de garantie ou la preuve d’achat 
(quittance, facture) sans ceux-ci vous 
perdez tout droit à la garantie. 
Les appareils nécessitant une réparation 
ou un entretien sont repris dans n’importe 
quel point de vente.

100–240 V  /  50–60 Hz  /  5 W
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Avant la mise en marche, charger 
l’accumulateur
– Arrêter l’appareil (interrupteur Marche/

Arrêt sur «0»)
– Relier le chargeur au rasoir et à la prise 

de courant. Tension: 100–240 V (50–60 
Hz). Le témoin  orange s’allume

– Lors de la première mise en marche 
(ou après une période prolongée de 
non-usage, ainsi que tous les deux 
mois), charger d’abord l’accu pendant 
8 heures, afin d‘obtenir une prestation 
optimale

– Après la première utilisation une heure 
suffit pour recharger l‘accumulateur. 
Celui-ci ne doit être rechargé que 
lorsqu‘il est complètement déchargé 
(ne s’allume plus)

– Quand l‘accumulateur est complète-
ment chargé le témoin LED  orange 
clignote. Le rasoir dispose d’un temps 
d‘exploitation de 45 minutes

Attention! Ne pas recharger l’ac-
cumulateur avant que celui-ci ne 

soit complètement déchargé. Sinon on 
risque de l’endommager et de limiter 
son temps de fonctionnement.

Conseils:
– Si vous utilisez pour la première fois 

un rasoir à grille, tenez compte du fait 
que la peau a besoin de quelques jours 
pour s’adapter au nouveau mode de 
rasage

– Régler le degré de vitesse désiré («I» 
ou «turbo») à l’aide de l’interrupteur 
Marche/Arrêt 

– Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser 
une lotion après-rasage, mais cela n’est 
pas indispensable

– La lotion après-rasage rafraîchit et soi-
gne la peau après le rasage

Charge et entretien de l’accu

Grilles
Les grilles sont essentielles pour la qualité 
et la douceur du rasage. Pour un rasage 
optimal, elles doivent être remplacées env. 
tous les 12 mois.

– En tirant la languette, les grilles peu-
vent être ôtées de la tête de coupe

– Placer de nouvelles grilles et presser 
jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent

Tondeuse

La tondeuse rétractable est faite pour tailler 
la barbe et couper les poils longs:

– Allumer le rasoir (sur degrès «I»)
– Pousser vers le haut la tondeuse 

située à l’arrière du rasoir. Tenir la ton-
deuse à angle droit

Après chaque rasage, veuillez nettoyer le 
rasoir avec la fonction «lift &wash»:

– NE PAS brancher le chargeur
– En appuyant sur les deux touches «lift 

& wash», la tête de coupe se soulève
– Mettez en marche le rasoir (degrès «I»)
– Rincer la tête de coupe sous le robi-

net, de préférence à l’eau chaude 
(température de l’eau max. 70 °C)

– Arrêter l’appareil et laisser sécher la 
tête de coupe en position ouverte

Attention! Maintenir fiche et cor-
don toujours secs!

Le rasoir peut aussi être nettoyé à sec: 
– En appuyant sur les deux touches de 

déblocage, libérer et retirer la tête de 
coupe

– Taper avec précaution la tête de 
coupe sur une surface plate et/ou 
souffler dessus pour éliminer les rési-
dus

– Nettoyer la lame rasante avec la 
brosse

Attention! Ne pas nettoyer la grille 
à l’aide de la brosse, cela pourrait 

l’endommager. Ne jamais immerger 
complètement le rasoir dans l’eau!

Entretien

Lames rasantes
Vu que les lames rasantes s’usent, elles 
doivent être remplacées chaque année. 
Dans le cas contraire, la qualité du rasage 
diminuera et les poils pourraient être ar-
rachés.

– Bien tenir les lames rasantes des deux 
côtés et tirer vers le haut

– Placer les lames rasantes dans leur 
logement et presser jusqu’à ce qu’el-
les s’enclenchent

Tondeuse
La tondeuse rétractable doit être lubrifiée 
tous les 3 mois avec 1−3 gouttes d’huile 
pour machine à coudre.

− Lire entièrement le mode d’emploi
− Ne jamais plonger le chargeur dans l’eau 

ou d’autres liquides (risque de décharge 
électrique)

− Débrancher impérativement l’appareil:
– avant chaque nettoyage ou entretien
– après utilisation

− Ne faites pas passer le cordon sur des angles 
ou des arêtes vives, ne le coincez pas (risque 
de secousses électriques)

− Pour éviter tout danger faites remplacer tout 
cordon endommagé par MIGROS-Service

− Nous recommandons de brancher l’appa-
reil à une prise avec disjoncteur différentiel 
(FI); en cas de doute, demander l’avis d’un 
spécialiste

− N’utilisez pas l’appareil:
− en cas de problème
− si le cordon est endommagé
− s’il est tombé ou s’il est endommagé

 Dans ce cas faites contrôler et réparer l’ap-
pareil par MIGROS-Service

− Avant toute utilisation, assurez-vous toujours 
que la tête de coupe et grilles sont mises 
correctement

− Ne jamais poser l‘appareil en fonctionne-
ment

− Lorsque vous choisissez l‘endroit où placer 
l‘appareil, faites attention aux points sui-
vants:
– Ne jamais utiliser l‘appareil dans la douche 

ou le bain (risque de secousses électri-
ques)

– Si l‘appareil tombe dans l‘eau, ne pas 
essayer de le récupérer: il est impératif 
de le débrancher au préalable

– Placer l‘appareil sur une surface sèche, 
stable et plane, en veillant à ce qu‘il ne 
puisse pas glisser/tomber dans le lavabo, 
la baignoire, etc., ni entrer en contact avec 
l‘eau

− L’appareil et le chargeur ne doivent pas 
se trouver sur une surface chaude ou à 
proximité d’une flamme; maintenir une 
distance minimum de 50 cm

− Veiller à ce que les enfants ne puissent pas 
jouer avec l‘appareil
– Ne pas laisser pendre le cordon d‘ali-

mentation: risque de trébucher!
– Veiller à ce que la fiche ou le cordon 

d‘alimentation ne soient pas humides 
ou mouillés

– N‘utiliser l‘appareil que dans un endroit 
sec

– Ne pas enrouler le cordon d‘alimentation 
autour de l‘appareil (le cordon risque de 
s‘endommager)

− L‘appareil n‘est destiné qu‘à un usage do-
mestique

− N‘utiliser l‘appareil que dans des locaux secs 
et pas en extérieur

− N’utiliser que des pièces d’origine
− Les personnes, enfants compris, qui en 

raison de leurs capacités psychiques, sen-
sorielles ou mentales, ou en raison de leur 
inexpérience ou manque de connaissances 
ne sont pas aptes à utiliser cet appareil en 
toute sécurité, ne sont pas autorisées à le 
faire ou uniquement sous surveillance

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité, à lire

avant la mise en service!

Nettoyage

Attention: si l’accu est déchargé, le 
rasoir électrique peut aussi fonctionner 
avec le chargeur contenu dans l’em-
ballage.
– Mettez en marche le rasoir
– Appuyez la tête de coupe à angle droit 

et procédez au rasage à contre-poil

– Tendez la peau avec vos doigts pour 
faire redresser les poils de la barbe et 
appuyer la tête de coupe sur le visage 
toujours avec délicatesse

Le rasage

Avec l‘élément de rasage spécial «barbe 
de trois jours», vous pouvez raser votre 
barbe longue de trois jours.
– Placer l‘élément de rasage «barbe de 

trois jours» sur la tête de rasage

Conseils:
– Les poils ne doivent pas être trop longs. 

Pour vous raser avec cet élément de 
rasage, ne pas attendre plus de trois 
jours après le dernier rasage

– Là où les poils collent à la peau, effectuer 
un mouvement circulaire pour obtenir 
un meilleur résultat

– Couper les longs poils du cou à l‘aide 
de la tondeuse extractible

Important! Avec l‘élément de 
rasage «barbe de trois jours», 

la peau n’est plus en contact avec les 
grilles de rasage. C‘est pourquoi il n‘y 
a pas de «graissage» naturel du sys-
tème de coupe grâce au sébum. Par 
conséquent, après chaque utilisation 
et le nettoyage de l’élément de rasage 
«barbe de trois jours», mettez une gout-
te d’huile de machine à coudre sur la 
tondeuse et les grilles.

Fonction barbe de trois jours


