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D Nasen- / Ohrhaarentferner
NL Neus- en oorhaartrimme
F Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles
E Recortador de pelo de nariz y orejas
I Macchinetta per peli di naso e orecchie
GB Nose and ear hair trimmer
PL Trymer do włosów z nosa i uszu
H Orr- és fülszőrnyíró
UA Машинка для підстригання волосся носа і вух
RUS усекатель для волос в носу и ушах
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Manuel
Merci d’avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

Symboles de ce mode d’emploi
Les informations importantes pour votre sécurité sont particulièrement indiquées. Veillez à 
bien respecter ces indications afin d’éviter tout risque d’accident ou d’endommagement 
de l’appareil :

 AVERTISSEMENT :
Prévient des risques pour votre santé et des risques éventuels de blessure.

 ATTENTION : 
Indique les risques pour l’appareil ou tout autre appareil.

Consignes de sécurité
Conseils généraux de sécurité
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant de mettre l’appareil en marche pour la pre-
mière fois. Conservez le mode d’emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse 
et si possible, le carton avec l’emballage se trouvant à l’intérieur. Si vous remettez l‘appareil 
à des tiers, veuillez-le remettre avec son mode d‘emploi.

•	 Cet	appareil	ne	doit	être	utilisé	que	de	façon	privée	et	pour	l’usage	auquel	il	a	été	
destiné. Il n’est pas destiné à une utilisation commerciale. 

•	 Arrêtez	l’appareil	lorsque	vous	ne	l’utilisez	pas,	quand	vous	y	fi	xez	des	accessoires,	
pour le nettoyage ou en cas de dysfonctionnements.

•	 Ne	réparez	pas	vous-même	l’appareil.	Veuillez	prendre	contact	avec	du	personnel	
qualifié. 

•	 N’utilisez	que	les	composantes	originales.
•	 Veuillez	respecter	les	«Instructions	spéciales	de	sécurité»	présentées	ci-après.
•	 Pour	la	sécurité	de	vos	enfants,	garder	hors	de	leur	portée	tous	les	emballages	(sachets	

en plastique, pièces de cloisonnement, polystyrène etc.).

 AVERTISSEMENT !
Ne pas laisser de jeunes enfants jouer avec les emballages danger d’étouffement !

•	 Surveillez	les	enfants	et	assurez-vous	qu’ils	ne	jouent	pas	avec	l’appareil.
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Manipulation des piles

 AVERTISSEMENT : Danger d’explosions !
N’exposez pas les piles à des températures élevées ou aux rayons directs du soleil.  
Ne jetez jamais les piles dans le feu.

Consignes de sécurité spécifiques à cet appareil

 AVERTISSEMENT: Risque de blessures !
•	 N’utilisez	pas	l’appareil	si	la	tête	de	rasage,	le	support	de	la	lame	ou	la	lame	sont	

déformés ou endommagés !
•	 N’enlevez	pas	la	tête	de	rasage	pendant	utilisation	!
•	 N’introduisez	pas	l’appareil	au	fond	de	la	narine/de	l’oreille	au-delà	de	l’extrémité	

étroite	de	la	tête	de	rasage.

 ATTENTION:
•	 La	tête	de	rasage	et	la	lame	sont	usinées	avec	précision	et	ne	doivent	pas	exposés	à	

une charge, des impacts lourds ou toute autre force similaire.
•	 Ne	placez	pas	d’objets	tranchants	dans	la	tête	de	rasage.
•	 Protégez	l’appareil	de	l’humidité	ou	de	liquides.

•	 Cet	appareil	ne	sert	qu’à	enlever	les	poils	du	nez	et	des	oreilles.	Ne	l’utilisez	pas	pour	
tout autre but. 

•	 Eteignez	l’appareil	avant	de	procéder	à	l’entretien	et	d’enlever	les	piles.

Contenu de l’emballage
1 Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles
1	 Capuchon	de	protection	transparent	pour	la	tête	de	rasage

Insérer la pile (La	pile	n’est	pas	fournie	dans	le	contenu	de	l’em-
ballage)

1.	 Tournez	le	couvercle	inférieur	sur	“ “	et	retirez-le.
2. Insérez une pile 1,5 V de type MIGNON AA dans le compartiment à piles. Le pôle 

positif	(+)	doit	être	dans	le	sens	de	la	tête	de	rasage.
3.	 Fermez	à	nouveau	le	compartiment	à	piles.	Placez	la	marque	située	sur	le	couvercle	““	

sur	le	symbole	“ “.	Tournez	le	couvercle	sur	“ “	jusqu’à	ce	qu’il	s’emboîte.
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Utilisation
1. Enlevez le capuchon de protection transparent.
2.	 Faites	glisser	l’interrupteur	sur	“OFF”	pour	allumer	l’appareil.

•	 Lorsque	l’interrupteur	s’emboîte,	l’appareil	fonctionne	en	permanence.
•	 Si	vous	relâchez	l’interrupteur	avant	qu’il	ne	s’emboîte,	l’appareil	s’éteindra	à	nou-

veau.
3.	 Orientez	l’extrémité	de	la	tête	de	rasage	dans	la	narine	ou	l’oreille.

 AVERTISSEMENT:
Enlevez uniquement les poils importants du nez et des oreilles. Ne poussez pas trop 
l’appareil dans la narine/l’oreille. Vous pouvez vous blesser lorsqu’il est trop inséré !

4.	 Faites	glisser	l’interrupteur	sur	“ON”	après	utilisation	pour	éteindre	l’appareil.
5.	 Nettoyez	la	tête	de	rasage	avec	la	brosse	de	nettoyage	après	utilisation.
6. Remettez le capuchon de protection transparent.

Nettoyage

 AVERTISSEMENT :
•	 Ne	pas	immerger	l’appareil	dans	l’eau.

 ATTENTION :
•	 Ne	pas	utiliser	une	brosse	métallique	ni	autre	abrasifs.
•	 Ne	pas	utiliser	d’outil	pointu	ni	de	produit	nettoyant	abrasif.

1. Eteignez l’appareil avant de nettoyer.
2. Enlevez la pile du compartiment à piles.
3.	 Desserrez	la	tête	de	rasage	en	le	tournant	dans	le	sens	inverse	des	aiguilles	d’une	

montre et enlevez-le.
4. Enlevez les poils qui restent sur le support de la lame à l’aide d’une brosse de net-

toyage. Vous pouvez également souffler sur les poils qui restent sur le support.
5.	 Placez	à	nouveau	la	tête	de	rasage	sur	le	support	de	la	lame.	Serrez-la	bien	dans	le	

sens	des	aiguilles	d’une	montre	jusqu’à	ce	qu’elle	s’emboîte.
6. Remettez le capuchon de protection transparent.
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Caractéristiques techniques
Modèle : .....................................................................................................................................NE 5609
Poids net : ......................................................................................................................0,43 kg environ

Pile :.................................................................................... 1x 1,5 V, Type : MIGNON LR6, AA, UM3

Sujet à changement sans avertissement préalable !

Elimination
•	 Enlevez	la	pile	du	compartiment	à	piles.
•	 Jetez	la	pile	dans	un	centre	de	collecte	ou	distributeur	approprié.	Ce	produit	ne	doit	

pas	être	jeté	dans	les	déchets	ménagers	standard.
•	 Ne	jetez	pas	l’appareil	en	fin	de	vie	avec	les	déchets	ménagers.	Apportez-le	à	un	

centre	de	collecte	autorisé	pour	être	recyclé.	Vous	participez	ainsi	à	la	protection	de	
l’environnement.



St
an

d 
12

/1
1

NE 5609


