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Conservez ces instructions concernant la sécurité,elles sont importantes

Veuillez lire toutes les instructions avant d’utiliser cet appareile
NOTA : Ce produit n’est pas un jouet.

AVERTISSEMENT : (Ne plongez pas l’appareil dans l’eau, vous

risqueriez de l’abîmer.)

Maintenez l’appareil hors de portée des enfants ou de personnes handicapées. Veillez à ce qu’aucun
enfant en bas âge ne joue avec cet appareil.
N’utilisez PAS d’accessoires non recommandés par le fabricant.
N’utilisez PAS l’appareil si l’une des lames est endommagée ou cassée. Cessez immédiatement toute
utilisation et remplacez les deux lames et les deux grilles.
Maintenez cet appareil éloigné des surfaces chaudes.
NE mélangez PAS des piles neuves et piles usagées. Ne mélangez pas les piles alcalines standard (chlorure
de zinc) avec les piles rechargeables (au nickel-métal-hydrure/nickelcadmium).
N’inversez PAS la polarité des piles.
Les piles usagées doivent être recyclées et mises au rebut correctement.
Ce dispositif ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) qui ont des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et des connaissances, sauf
sous supervision ou après avoir reçu des instructions quant à son usage d'une personne responsable de
leur sécurité.

REMARQUE : N’utilisez pas cet appareil sur une peau souffrant d’acné sévère, sur des cicatrices récentes
(moins de trois mois), des grains de beauté, des coups de soleil, ou si votre peau présente des rougeurs ou
d’autres affections cutanées.d’autres affections cutanées.
Consultez votre médecin avant toute utilisation si vous souffrez de troubles sanguins tels que diabète ou
varices, ou d’affections cutanées. Les personnes dont la réponse immunologique est réduite, telles que les
femmes enceintes ou les personnes atteintes de diabète sucré, d’hémophilie ou d’immunodéficience, doivent
consulter leur médecin. Si vous avez un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin avant d’utiliser
l’appareil.
Installation des piles

Cet appareil fonctionne avec 2 piles AA (non fournies).
1. Tenez chaque partie de l’appareil dans une main et tirez sur la partie inférieure pour la séparer de la
partie supérieure.
2. Placez les piles dans leur compartiment en tenant compte des indications figurant à l’intérieur.
3. Une fois les piles correctement insérées, rassemblez les deux parties de l’appareil en vous
assurant qu’elles sont bien enclenchées.



Mode d’emploi

Remarque : Pour un rasage de près, il convient de raccourcir les

poils trop longs avant utilisation de l’appareil.
1.Nettoyez et séchez soigneusement la peau. Assurez-vous que votre peau est totalement
sèche avant d’utiliser l’appareil.
2.Pour mettre l’appareil en marche, placez l’interrupteur sur la position I (vers le haut).
3. Retirez d’abord les poils longs à l’aide de la tondeuse (élément G). La tondeuse fonctionne
aussi bien en position haute que basse. Déplacez la commande de la tondeuse (élément H)
dans le sens des flèches pour la placer en position haute ou basse.
4. Éliminez les poils courts restants à l’aide de la tête de rasage. Pour un rasage plus précis,
procédez à REBROUSSE- POIL.
5.Déplacez l’appareil lentement. Les rasoirs électriques permettent un rasage plus rapide et
plus net que les rasoirs à main, mais vous devez
toutefois laisser à votre peau le temps de s’adapter à la nouvelle technique d’épilation, en
particulier sous les aisselles et au niveau du
maillot.
6.Après le rasage, appliquez de la crème hydratante. N’utilisez pas d’eau de toilette ni de
parfum, pour éviter tout irritation cutanée. Quand vous avez terminé, éteignez l’appareil (0)
en ramenant l’interrupteur sur la position « 0 ».

Nettoyage

Retirez toujours les piles après l’utilisation et avant le nettoyage

Veillez à nettoyer les têtes et les grilles de votre rasoir après chaque utilisation. Servez-vous
de la petite brosse fournie pour enlever les poils. Brossez chaque tête et chaque grille dede la petite brosse fournie pour enlever les poils. Brossez chaque tête et chaque grille de
protection séparément. Vous obtiendrez ainsi un rasage plus net et allongerez la durée de vie
des lames.
Pour nettoyer l’appareil, retirez la tête du rasoir et rincez tous les éléments sous un filet
d’eau chaude. Pour retirer la tête, appuyez simultanément sur les deux boutons prévus à cet
effet (élément E). Réenclenchez ensuite la tête. Essuyez l’appareil avec un chiffon et assurez-
vous qu’il est complètement sec avant de le ranger ou de l’utiliser.
Rangez le rasoir à l’abri de l’humidité.



Ce produit porte la marque CE. Il est fabriqué conformément à la directive 2004/108/CE concernant la 
compatibilité électromagnétique.
AVERTISSEMENT : En cas de dysfonctionnement de l’appareil, n’essayez en aucun cas de le réparer. Cet appareil 

ne contient pas de pièces ou composants manipulables par l’utilisateur.

Remplacement des grilles et des lames (UNIQUEMENT AU ROYAUME- UNI)

Nous vous recommandons de remplacer régulièrement les grilles et les lames afin de préserver les performances 
de votre rasoir. Il est conseillé de remplacer, en même temps, les grilles et les lames environ tous les 6 mois. 
Toutefois, les indications suivantes peuvent également vous aider à déterminer si vos grilles et lames ont besoin 
d’être remplacées.
• Irritation : l’usure des grilles peut provoquer une irritation de la peau.
• Tiraillement : l’usure des lames peut provoquer un inconfort lors du rasage ou une baisse des performances de 
rasage.
• Inspection visuelle : vous pouvez vérifier l’état d’usure des lames à travers les grilles.
Si vous avez besoin d’aide ou de conseils concernant les pièces de rechange, notamment comment vous en 
procurer, n’hésitez pas à contacter notre service clientèle par téléphone, au 01.46.03.88.26, ou par courrier 
électronique helen.of.troy@hot-france.net.
Description du produit :

A – Grilles flottantes – pour éliminer les poils courts.
B – Grilles hypoallergéniques – pour peau sensible.
C – Tête flottante – pour épouser les contours.
D – Utilisation sur peau sèche ou humide.
E – Boutons de libération de la tête.
F – Interrupteur marche/ arrêt.F – Interrupteur marche/ arrêt.
G – Tondeuse – pour éliminer les poils plus longs.
H – Commande de la tondeuse.
I – Compartiment à piles (fonctionne avec deux piles AA).
Cet appareil est conforme à la directive européenne 2002/96/CE relative au recyclage des déchets des 
équipements électriques et électroniques. Les produits affichant un symbole de poubelle à roulettes « barrée » 
sur une étiquette, une boîte cadeau ou une notice d'utilisation doivent être recyclés séparément des autres 
déchets domestiques lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie utile.
Prière de NE PAS jeter votre vieil appareil avec les déchets domestiques ordinaires. Il est probable que votre 
détaillant d'électroménagers puisse reprendre votre vieil appareil lorsque  vous désirerez le remplacer. Vous 
pouvez également contacter les autorités gouvernementales compétentes pour demander de l'aide et des 
conseils sur les sites pouvant accepter et recycler votre vieil appareil.

Garantie et entretien

Votre appareil VEET est garanti deux ans à compter de la date d’achat contre les défauts de fabrication. Votre 
produit sera remplacé s’il ne fonctionne pas à votre entière satisfaction pour
cause de défauts de fabrication ou matériels. Il suffit de retourner l’appareil auprès du détaillant où vous l’avez 
acheté, accompagné du reçu ou du ticket de caisse ; il sera remplacé gratuitement. Cette garantie ne couvre pas 
les défauts dus à une utilisation inappropriée, abusive ou au non-respect des présentes instructions (cela n’affecte 
en rien vos droits de consommateur prévus par la loi).
Pour plus d’informations sur ce produit, rendez-nous visite aux adresses suivantes :
www. hot- uk. com
www. veet. fr
Veet est une marque de commerce de Reckitt Benckiser utilisée sous licence par Helen of Troy Limited.


