
Notice d'utilisation 
Tondeuse Cheveux

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement toutes les instructions ci-après.



Points nécessitant une attention particulière

1. Veuillez ne pas vous débarrasser de ce produit sans autorisation
2. Veuillez ne pas le nettoyer sous l'eau ni l'utiliser dans un endroit humide
3. Veuillez ne pas garder le produit dans un environnement à haute température (plus de 40°C) et non à 

basse température (en dessous de 0°C)
4. Veuillez ne pas utiliser le produit dans la salle de bain ou près de l'eau
5. Pour la 1ère utilisation du produit, veuillez le charger complètement sur secteur. La batterie doit être 

pleine
6. Le temps de charge ne doit pas dépasser 5 heures

Instruction pour le chargement

1. Pour une utilisation optimale, veuillez charger l'appareil dans un environnement dont la température 
est comprise entre 5°C et 40°C

2. L'autonomie de la batterie est d'environ 1,5 heures. Après 3 à 4 chargements complets, la batterie 
deviendra encore plus performante

3. Si la longueur des cheveux à couper est importante, la batterie s'épuisera plus rapidement
4. Une utilisation de cet appareil avec une batterie faible ou une non utilisation pendant une longue 

période peuvent affecter la performance de la batterie. Dans ces cas, veuillez charger complètement la 
batterie

5. Ce produit est équipé d'un système de sécurité qui éteint l'appareil après une charge complète

Conseils

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Enlever le câble de chargement de la prise de courant.

Faites attention à la lame tranchante qui pourrait être dangeuse.

Pour couper autour des oreilles correctement, utilisez le bord de la lame afin d'éviter d'obtenir un résultat de 
coupe non satisfaisant.

Couper autour des oreilles lors d'un mauvais fonctionnement, peut endommager une coupe de cheveux, alors 
faites attention à utiliser le bord des outils de coupe de travail, afin d'éviter ce genre de chose.
Par conséquent, en même temps, assurez-vous que le travail à l'avant n'atteint pas l'oreille lorsque vous 
travaillez, la main utilisable ira loin des oreilles.

Ainsi faites très attention pour ne pas couper les oreilles pendant cette opération.



Entretien

La pièce  au-dessus du pouce peut se détacher, évitez que la tête de coupe ne tombe au sol

Sur la photo ci-dessus et à l'aide une brosse propre, maintenez la force vers le haut et nettoyez la lame de haut
pour enlever les cheveux restants

Nettoyez en versant 2-3 gouttes d'huile comme ci-dessus entre l'espace de la lame supérieure et inférieure,
puis refixez la pièce en conservant l'alignement comme initialement. Vous devez entendre un "clic" en refixant

la pièce

Réparation et maintenance

Nettoyez régulièrement la tête pour enlever les cheveux restants. Voir plus haut « Entretien ».

Instructions de sécurité

1. L'appareil doit uniquement être utilisé pour couper les cheveux et se raser
2. L'appareil en fonctionnement ne doit pas être à la portée des enfants
3. Veuillez débrancher le câble quand l'appareil est en cours de fonctionnement
4. Assurez-vous que l'appareil soit bien débranché lorsque vous ne l'utilisez plus


