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Notice : TONDEUSE SEMI PRO 
 
 

MODE D EMPLOI : 
 
A Tête de coupe 
B Levier de réglage pour le réglage de la longueur 

de coupe 
C Interrupteur marche/arrêt 
D Cordon d’alimentation 
E Frein pour le réglage de la longueur de coupe 
F Protège-lame 
G Huile pour tête de coupe 
H Brosse de nettoyage 
 

 
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 l’appareil exclusivement pour couper les cheveux 
• Ne branchez l’appareil que sur le courant alternatif.  
Tenez bien compte de la tension nominale mentionnée. 
• Ne touchez en aucun cas un appareil 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 (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. 
• Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance si des enfants ou des handicapés se trouvent à 

proximité. 
• 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 

• Ne portez l’appareil à l’aide du câble, ne vous servez pas du câble comme poignée. 
• Tenez le câble éloigné de 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 endommagé 
• L’appareil est équipé d’une double isolation et d’un antiparasitage 

 
 
MISE EN SERVICE : 
 

• Lubrifiez la tête de coupe. 
• Branchez la fiche dans la prise électrique 
• Mettez l’appareil en marche avec l’interrupteur marche/arrêt et éteignez-le après utilisation. 
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REGLAGE DE LA LONGUEUR DE COUPE :  
 

• La longueur de coupe normale de l’appareil est de 0.1 mm environ sans peigne adaptable. 
• La longueur de coupe peut être réglée entre 0.1 et 3mm (même en cours de fonctionnement) 
• Glissez le frein vers le bas 
• La longueur de coupe peut être réglée selon 5 positions encliquetables (multi click) en 

actionnant le levier de réglage latéral 
• Le réglage est déverrouillé en glissant le frein vers le haut. La longueur de coupe normale de 

0.1mm environ est à nouveau réglée. 
 
 
COUPER A L’AIDE DES PEIGNES ADAPTABLES (selon modèle) 
 
Selon la coupe souhaitée, l’appareil peut être utilisé avec ou sans peigne adaptable. Pour cela, le 
levier de réglage de la longueur de coupe ne doit pas être arrêté. Glissez le frein vers le haut. Selon le 
modèle, des peignes adaptables de différentes tailles sont fournis.  
 
METTRE EN PLACE/ENLEVER LE PEIGNE ADAPTABLE :  
 

• Glissez le peigne adaptable sur la tête de coupe dans le sens de la flèche jusqu’à la butée. 
• Le peigne adaptable peut être retiré en tirant dans le sens de la flèche. 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN :  
 

• Ne plongez pas l’appareil dans l’eau 
• Après chaque utilisation, enlevez les restes de poils de la tête de coupe à l’aide de la brosse 

de nettoyage. 
• Essuyez l’appareil uniquement avec un chiffon doux éventuellement légèrement humide. Ne 

pas utiliser d’abrasifs ou de dissolvants.  
• La tête de coupe peut être nettoyée avec un spray hygiénique.  

 
Pour  une capacité de coupe performante et durable, il est important d’huiler la tête de coupe 
régulièrement. 
 
 
Pour cela, utilisez exclusivement de l’huile pour tête de coupe. 

• Si après une longue durée d’utilisation et malgré un nettoyage et une lubrification tous deux 
réguliers, la capacité de coupe diminue, il convient de changer la tête de coupe. 

• Après utilisation, mettez le protège-lame en place. 
• Stockez l’appareil uniquement avec le protège-lame en place. 

 
CHANGEMENT DE PEIGNE ET DE LAME :  
 

• Eteignez l’appareil avec l’interrupteur marche/arrêt. 
• Retirez la prise secteur 
• Desserrez les deux vis de la tête de coupe, retirez le peigne de la tête de coupe et de la lame. 
• Lors du montage, le peigne de la tête de coupe et la lame doivent être disposés de la manière 

suivante : 
o Mettez le frein de longueur de coupe et le levier de réglage dans la position 

correspondant à la longueur de coupe plus courte. 
o Mettez la lame avec la rainure de guidage sur le guide en  plastique en forme de coin 

et appuyez en arrière vers le bas de sorte à ce que le pivot du moteur s’insère dans la 
découpe de la lame 

o Mettez le peigne de la tête de coupe en place et remettez les deux vis. 
o Avant de serrer les vis, orientez le peigne de la tête de coupe de sorte à ce qu’il y ait 

un intervalle compris entre 0.5 et 1 mm entre l’arête avant du peigne de la tête de 
coupe et l’arête avant de la lame. Il convient également de respecter cet intervalle 
lorsque le peigne de la tête de coupe est retiré puis remonté et revissé en vue d’un 
nettoyage complet. Dans le cas contraire, cela peut entraîner des blessures. 


