
Unit Parts:

 
 
 

Interchangeable cushioned 
filing pads
Release button
Power switch
Battery compartment and 
compartment to store extra 
pad
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Product Features:
• Gentle and safe cushioned pads for use with

newborns and up
• Simple and secure release button to change

filing pads
• Easy and adjustable two speed control for use

on tiny fingers and toes
•

•

• Optimal range of pad textures
for efficient filing

Operating Instructions:
• Choose the correct cushioned pads for use based on

baby’s nails and age.
Pink Pad:  0 – 3 months
Blue Pad:  3 – 6 months
Green Pad:  6 – 12 months
Orange Pad:  12+ months
All age ranges are suggestions only, please use judgment in determining what works 
best for your baby based on thickness of baby’s nails.

• Make sure pads are securely placed on the device
•

•

•

Turn the unit on. Gently
place the cushioned pad
to the tip of baby’s
nail until desired length
is reached

Battery Replacement:
• Use only AA alkaline batteries
• Remove battery cover by gently

pressing in and pulling down with
thumb as shown in diagram

• Insert one (1) AA alkaline battery
matching positive (+) and
negative (-) polarities as shown
inside the battery compartment

• Replace battery cover

Caution:
BUZZ B is not a toy. Do not 
allow children to play with it. 
Individual parts may pose a 
choking hazard.
When not in use, keep out of 
reach of children.  
This product is designed for 
personal use only and for use 
to file babies and toddlers 
nails. Do not use for this 
device for any other purpose.  

LIMITED PRODUCT WARRANTY
ZoLi Inc. warrants to the original owner of this product that this product is free from 
defects in materials and workmanship for a period of six (6) months from the date of 
the original purchase. If this nail trimmer fails to function properly when used as 
directed under normal conditions within the six month period, ZoLi Inc. will either repair 
or replace the product, at its option free of charge, when it is returned in its original 
packaging, postage prepaid, with proof of purchase and a Return Merchandise 
Authorization (RMA) number. ZoLi Inc. will bear the cost of repairing or replacing the 
product and shipping it back to you. Repair or replacement of the defective item is 
subject to verification of the malfunction or defect when delivered to: ZoLi Service 
Center, 1801 Murchison Drive, Suite 204, Burlingame, CA 94010 USA.

Note: The warranter expressly disclaims liability for incidental, consequential, or special 
damages of any nature. This warranty does not cover 1) A defect that has been caused 
by repair or modification by any person other than a ZoLi technician; 2) A defect 
caused by negligence, accident, or misuse of the product; 3) A defect caused by 
incorrect installation of and/or defective batteries; 4) Battery life; or 5) Damage resulting 
from improper operation.

LEGAL RIGHTS VARY FROM STATE TO STA TE.
If you have any questions please call our technical support line toll free at 
1.888.321.ZOLI (9654) Mon-Fri from 9:00 AM-5:00 PM PT. The BUZZ B Nail Trimmer is 
a personal care product and cannot be returned to the retailer. All exchange and repair 
requests should be directed to the ZoLi Help Desk at 1.888.321.ZOLI (9654) Mon-Fri 
from 9:00 AM-5:00 PM PT. No product returns will be accepted without first obtaining a 
Return Merchandise Authorization number (RMA) from the ZoLi Help Desk.
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Ergonomic grip for confident handling
while trimming

Convenient case for travel
and storage 2
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ZoLi, Inc., 1-888-321-ZOLI (9654) 
customerservice@zoli-inc.com, www.zoli-inc.com 
ZoLi is a registered trademark of ZoLi Inc., 
Copyright © 2019 ZoLi Inc. All rights reserved.

Firmly hold baby’s fingers one at a time between your forefinger and 
thumb

When done, turn the unit
off and store in the 
convenient case provided



Les Différentes Pièces :

 

 
 

Coussin de limage interchangeable
Bouton de libération du coussin 
de limage
Interrupteur de fonctionnement
Compartiment de la pile et 
compartiment de rangement d'un 
coussin de rechange

buzz b™ 
coupe-ongles
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Fonctionnalités:
• Coussin doux pour la sécurité des nouveaux

nés
• Bouton pour une libération facile et sans

danger du coussin
• Deux vitesses faciles à ajuster pour les petits

doigts et les orteils
•

•

• Choix de coussins de différentes
textures pour un limage efficace

Mode d’emploi:
• Choisir un coussin à la texture adaptée à l’âge du bébé et à

l’épaisseur de ses ongles.
Rose: 0 à 3 mois
Bleu: 3 à 6 mois
Vert: 6 à 12 mois
Orange: 12 mois et +
Les indications d’âge ci-dessus sont des suggestions, veuillez utiliser votre propre jugement 
pour déterminer ce qui convient le mieux pour votre bébé en fonction de l’épaisseur de ses 
ongles. 

• Assurez-vous que l’embout est solidement attaché à l’appareil
•

•

•

Remplacement de la Pile:
• Utiliser exclusivement des piles AA alcalines
• Retirer le couvercle de la pile en pressant

doucement et en tirant vers le bas
avec le pouce, comme le
montre la figure

• Insérer une (1) pile AA alcaline
en faisant attention d'observer
les polarités positive (+)
et négative (-) indiquée
dans le compartiment

• Replacer le couvercle
du compartiment

Attention:
BUZZ B n'est pas un jouet !  
Ne pas laisser les enfants 
jouer avec l'appareil.  Les 
différentes pièces et 
accessoires posent un 
risque d'étouffement.
Hors de son utilisation, le 
garder hors de la portée 
des enfants.  
Ce produit est destiné à 
l'usage personnel seulement, 
pour limer les ongles des 
bébés et jeunes enfants.  
Ne pas tenter d'utiliser cet 
appareil pour un usage 
différent.

PRODUIT DE GARANTIE LIMITÉE
ZoLi Inc., s'engage auprès du propriétaire initial de ce produit et certifie que ce produit n'a pas de 
défaut matériel ni de fabrication pour une période de six (6) mois, à partir de la date de l'achat initial. 
Si ce coupe-ongles ne fonctionne pas correctement au cours de six mois, lorsqu'il est utilisé 
conformément aux instructions et dans des conditions normales, ZoLi Inc s'engage à réparer ou à 
remplacer le produit, selon son jugement, gratuitement, lorsqu'il est renvoyé dans son emballage 
d'origine, port payé d'avance, preuve d'achat jointe ainsi que le numéro de RMA (Return Material 
Authorization). ZoLi Inc. assumera le coût de réparation ou de remplacement du produit ainsi que 
l'expédition. La réparation ou le remplacement de l'article défectueux est soumis à la vérification du 
dysfonctionnement ou du défaut lors de sa livraison à: ZoLi Service Center, 1801 Murchison Drive, 
Suite 204 Burlingame, CA 94010 USA

Note: Le garant décline toute responsabilité en cas de dommage accidentel, conséquent, ou des 
dommages particuliers de toute nature. Cette garantie ne couvre pas 1) Un défaut causé par une 
réparation ou une modification effectuée par toute personne autre qu'un technicien ZoLi; 2) Un défaut 
causé par négligence, accident, ou utilisation abusive du produit; 3) Un défaut causé par une 
mauvaise installation et/ou par des piles défectueuses; 4) Les piles; ou 5) Les dommages résultant 
d'une mauvaise utilisation.

LES DROITS JURIDIQUES VARIENT D'UN ETAT A L'AUTRE.
 Pour plus de renseignements, veuillez appeler notre ligne de soutien technique, au numéro gratuit: 
1.888.321.ZOLI (9654) du dimanche au jeudi de 9h à 17h PST.
Le couple-ongles BUZZ B.™ est un produit de soins personnels et ne peut être retourné au détaillant. 
Toutes demandes d'échange et de réparation seront adressées au service après vente ZoLi au 
1.888.321.ZOLI (9654) du lundi au vendredi de  9h à 17h PST. Aucun produit ne sera accepté sans 
l'obtention préalable d'un numéro d'autorisation (RMA) du service après vente ZoLi.
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Grip ergonomique pour une prise en main solide
pendant la coupe des ongles

Boîtier pratique pour le rangement 1 

et les déplacements 2

3

4

Maintenir fermement les doigts du bébé les uns après les autres, 
entre votre pouce et votre index
Allumer l’appareil.
Appliquer doucement
le coussin de limage
au bout de l’ongle
jusqu’à ce qu’il soit
de la longueur désirée

Quand vous avez fini, éteignez
l’appareil et rangez-le dans le
boîtier de rangement




