consignes d'usage
LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT
D'UTILISER
L'APPAREIL
ET
CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y
REPORTER ULTÉRIEUREMENT.
• Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Tout autre usage
(professionnel, commercial, etc.) est exclu.
• N’utilisez le rasoir que comme indiqué et
pour les usages prévus dans cette notice
d’utilisation.
• L’adaptateur secteur ne doit pas être utilisé
en extérieur et dans des endroits humides.
• ATTENTION ! L’appareil, la base de charge
et le cordon d’alimentation doivent être
maintenus loin de l’eau.
• Vérifiez que la tension d’alimentation
indiquée sur la plaque signalétique de
l’adaptateur secteur corresponde bien à
celle de votre installation électrique.
• Utilisez uniquement les accessoires fournis
avec
l’appareil.
Utilisez
uniquement
l’adaptateur secteur et la base fournis avec
l’appareil.

• L'appareil doit être alimenté uniquement
sous la très basse tension de sécurité
correspondant au marquage de I'appareil.
• Veillez à maintenir l’appareil, l’adaptateur
secteur et la base de chargement éloignés
des surfaces chaudes.
• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans et plus et les
personnes manquant d’expérience et de
connaissances ou dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, si elles ont été formées et
encadrées quant à l'utilisation de l'appareil
d'une manière sûre et connaissent les
risques encourus. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et
l’entretien par l'utilisateur ne doivent pas
être faits par des enfants à moins qu'ils ne
soient âgés de 8 ans et plus et surveillés.
Maintenir l’appareil et son cordon hors de
portée des enfants de moins de 8 ans.
• N’utilisez jamais cet appareil si le cordon,
le bloc d’alimentation ou la base sont
endommagés, si l’appareil ne fonctionne
pas correctement, si vous l’avez laissé
tomber, s’il est endommagé ou s’il est
tombé dans l’eau. Présentez-le à un centre
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de service après-vente où il sera inspecté
et réparé.
Le câble souple externe de l'adaptateur
secteur ne peut pas être remplacé ; en cas
d'endommagement du cordon, il convient
de mettre l'adaptateur secteur au rebut.
La batterie n'est pas remplaçable par
l'utilisateur, veuillez vous rapprocher du
service après-vente si celle-ci nécessite
d'être remplacée.
N’utilisez pas cet appareil si l’élément de
coupe est endommagé ou brisé car vous
pourriez vous couper.
Connectez l'adaptateur sur la base de
chargement ou l'appareil directement puis
branchez l'adaptateur sur une prise secteur
aisément accessible
Ne touchez jamais les lames lorsqu’elles
sont en mouvement.
Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne
puisse être écrasé ou coincé, en particulier
au niveau du bloc d’alimentation, de la
prise de courant et au point de
raccordement de la base de chargement.
Ne débranchez jamais la base de
chargement en tirant sur le cordon
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d’alimentation
mais
en
saisissant
l’adaptateur secteur.
Déroulez toujours complètement le cordon
d’alimentation lorsque vous l’utilisez (ceci
afin d’éviter une surchauffe).
N’enroulez pas le cordon d’alimentation
autour de la base de chargement lorsque
vous le rangez.
Veuillez ne pas exposer l’appareil, sa base
ou son adaptateur secteur à des
températures inférieures à 0°C ou
supérieures à 40°C, ni à la lumière directe
du soleil, ni à la poussière.
Arrêtez toujours l’appareil lors d’un
changement d’accessoire.
MISE EN GARDE : Maintenez
l'appareil au sec.
N'utilisez jamais l'appareil, l'adaptateur
secteur ou la base à proximité de l'eau (audessus d'un lavabo ou d'une baignoire) ou
dans une pièce humide. Ne les utilisez
jamais dans votre bain ou sous la douche
ou dans une pièce humide ni au-dessus
d’un lavabo ou d’un récipient rempli d'eau.
Ne les utilisez pas non plus avec les mains
mouillées. Risque d'électrocution !

• Débranchez l'adaptateur secteur après
chaque utilisation, avant de procéder au
nettoyage de l'appareil.
Tri sélectif de la batterie :
•
• La batterie rechargeable intégrée contient
des substances qui peuvent nuire à
l’environnement.
• Avant de jeter définitivement cet appareil,
la batterie rechargeable doit être retirée.
• L'appareil doit être déconnecté du réseau
d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
• La batterie doit être éliminée de façon sure.
• Ne jetez pas la batterie ou l'appareil avec
les ordures ménagères. Afin de préserver
l’environnement, débarrassez-vous de
l'appareil et des batteries conformément
aux réglementations en vigueur.
• Déposez-la dans les bacs de collecte
prévus à cet effet ou rapportez-la dans
votre magasin.
• Ne jamais démonter, écraser ni percer la
batterie.
• Ne la jetez pas dans un feu.

• Ne l'exposez pas à des températures
élevées ou à la lumière directe du soleil.
• Ne l'incinérez pas.

