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Notice : TONDEUSE PRO 45 W 
 

 
 
 
Description des pièces 

 
1 Tondeuse à cheveux 
2 Tête de coupe  
3 Bouton de déverrouillage pour tête de coupe 
4 Interrupteur marche/arrêt (2 niveaux) 
5 Filtre à air  
6 Anneau d’accrochage 
7 Câble d’alimentation  
8 Brosse de nettoyage 
9 Flacon d’huile 
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Mode d’emploi  
 
Remarques importantes 
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours les précautions d’usage pour votre 
sécurité et en particulier (Lisez toutes les notices avant d’utiliser l’appareil). 
 
 
. Utilisez les tondeuses à cheveux et poils exclusivement pour la coupe de cheveux et poils humains. 
Utilisez les tondeuses pour animaux exclusivement pour couper les poils et les pelages d’animaux. 
. Ne branchez l’appareil que sur courant alternatif. Tenez bien compte de la tension nominale 
mentionnée. 
. Ne touchez en aucun cas un appareil électrique tombé dans l’eau. Débranchez immédiatement la 
prise. 
. N’utilisez jamais un appareil électrique dans la baignoire ou sous la douche. 
. Rangez ou stockez toujours les appareils électriques de sorte à ce qu’ils ne puissent pas tomber 
dans l’eau (par ex. lavabo). Ne mettez pas des appareils électriques en contact avec de l’eau ou tout 
autre liquide ! 
.Utilisez l’appareil uniquement dans des endroits secs. 
. Débranchez la prise secteur immédiatement après utilisation de l’appareil. 
. Débranchez la prise secteur avant de nettoyer l’appareil. 
. Cet appareil n’est pas prévu pour un utilisation par des personnes (enfants compris) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont amoindries ou manquant d’expériences et 
connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu les instructions sur l’utilisation de l’appareil 
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par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être gardés sous surveillance 
pour éviter qu’ils ne jouent avec l’appareil. 
. N’utilisez l’appareil que pour l’utilisation conforme décrite dans le mode d’emploi. Utilisez 
exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant. 
. N’utilisez jamais l’appareil si le câble est endommagé. N’utilisez pas non plus l’appareil s’il ne 
fonctionne pas correctement, s’il est tombé par terre, s’il est endommagé ou s’il est tombé dans l’eau. 
Dans ce cas, renvoyez l’appareil  à notre SAV pour qu’il soit inspecté et réparé. 
. Ne portez pas l’appareil à l’aide du câble, ne vous servez pas du câble comme poignée. 
.Tenez le câble éloigné des surfaces chaudes. 
. Ne rangez pas un appareil avec un câble vrillé ou pincé. 
. N’introduisez jamais et ne laissez jamais tomber quelque objet que ce soit dans les ouvertures de 
l’appareil. 
. N’utilisez jamais l’appareil dans un environnement dans lequel des aérosols sont utilisés ou dans 
lequel de l’oxygène est libéré. 
. Afin d’éviter toute blessure, n’utilisez pas l’appareil si la tête de coupe est endommagée. 
. L’appareil est équipé d’une double isolation et d’un antiparasitage. 
 
 
Mise en service   
. Avant chaque mise en service, vérifiez la lubrification de la tête de coupe. Le cas échéant, huilez-la. 
. Branchez l’appareil à la prise uniquement s’il est éteint. Eteignez toujours l’appareil lorsque vous 
interrompez la coupe. 
. Branchez la fiche dans la prise et allumez l’appareil. L’appareil a deux niveaux de vitesses. 
. Après utilisation éteignez l’appareil et retirez la fiche de la prise. 
 
 
Mettre en place/enlever les peignes adaptables 
 
. Vous pouvez augmenter la longueur de coupe à l’aide des peignes adaptables. 
. Vous pourrez vous procurer des accessoires auprès de votre revendeur. 
. Eteignez l’appareil avant de mettre en place / enlever un peigne adaptable. 
. Placez le peigne adaptable sur le bord inférieur de la tête de coupe (Fig.1. 1) et glissez-le sur l’arête 
coupante de coupe du peigne jusqu’à ce qu’il s’emboîte (Fig.1. 2). 
. Glissez le peigne adaptable en direction de l’arrête de coupe du peigne (Fig. 11) et retirez-le de la 
tête de coupe. 
 
 
Changement de tête de coupe  
 
Remplacez une tête de coupe émoussée ou endommagée exclusivement par une pièce détachée 
originale. Vous pourrez commander des pièces détachées auprès de votre revendeur ou de votre 
SAV. 
 
Eteignez l’appareil avant de remplacer la tête de coupe. Huilez le tête de coupe avant de la mettre en 
place. 
  
 
Retirez la tête de coupe  
 
. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (Fig. IV 1) en direction de la tête de coupe et basculez la 
tête de coupe (Fig. IV 2). 
. Retirez la tête de coupe du support (Fig. IV 3). 
 
 
Mettre la tête de coupe en place  
. Mettez la nouvelle tête de coupe sur le support (Fig. V 1). 
. Attention  : allumez l’appareil (Fig.V 2), puis rabattez la tête de coupe  et appuyez dessus jusqu’à ce 
qu’elle s’enclenche de façon audible (Fig. V 3). 
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Nettoyage/Entretien 
Un nettoyage et un entretien réguliers garantissant une longue durée d’utilisation de l’appareil. 
Eteignez l’appareil et débranchez la fiche avant de nettoyer / entretenir l’appareil. Ne nettoyez pas 
l’appareil à l’eau. N’utilisez pas d’abrasifs ou de dissolvants !  
 
. Nettoyez le filtre à air régulièrement pour que l’aération soir assurée :  
 . Retirez le couvercle du filtre (Fig. III 1) et nettoyez le filtre à air avec la brosse de nettoyage. 
 . Remettez le couvercle du filtre jusqu’à ce qu’il s’enclenche (Fig. III 2). 
 
. Pour une capacité de coupe performante et durable et une bonne conservation de l’appareil, il est 
impératif de nettoyer et de lubrifier régulièrement la tête de coupe. 
 . Les tondeuses à cheveux doivent être lubrifiées au moins 1x fois pas jour. 
 . Les tondeuses pour animaux doivent être huilées toutes les 15 minutes en cours d’utilisation. 
. Basculez la tête de coupe (Fig. IV), glissez la lame sur le côté (Fig. VI 1) et retirez les cheveux 
coupés de la lame et du peigne avec la brosse de nettoyage. 
 
 
La lame ne doit pas être retirée en intégralité ! La tête de coupe ne doit pas être dévissée !  
 
. Après nettoyage, remettez la lame dans sa position de départ (Fig. VI 2). 
. Huilez la tête de coupe avec une goutte d’huile par surface indiquée (Fig. III). 
. La lame doit se trouver au centre du peigne. 
. Remettez la tête de coupe en place comme décrit plus haut. Mettez brièvement l’appareil en marche 
(environ 10 secondes), afin de garantir une réparation régulière du film huileux. 
. Utilisez exclusivement notre huile spéciale  pour tête de coupe. Vous pourrez vous en procurer 
auprès de votre revendeur ou de notre SAV. 
. Nettoyer le boîtier avec un chiffon doux, éventuellement légèrement humide. 
 
 
Mise au rebut pays de l’UE 
 
 
L’appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Dans le cadre de la directive UE 
relative à la mise au rebut d’appareils électriques, l’appareil sera repris gratuitement dans les points 
de collecte ou déchetteries municipaux. La mise au rebut conforme protège l’environnement et 
empêche les impacts possibles sur l’homme et l’environnement. 
 
Mise au rebut pays extérieur à l’UE  
. A la fin de sa durée de vie, l’appareil doit être mis au rebut de façon à respecter l’environnement. 
 
 
 
 
 
 


