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C  KEY FEATURES

1 On/off switch  6    Scissors
2 Adjustable zoom wheel 7    Stubble comb (1-5mm)
3 Length position indicator 8    Short length adjustable comb (1.5-18mm)
4 Charge/recharge indicator 9    XL adjustable comb (20-35mm)
5 Beard brush  10  Adaptor (not shown)
    11  Pop-up trimmer
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Merci d’avoir acheté ce produit Remington®. Avant l’utilisation, veuillez lire 
attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout 
l’emballage avant utilisation.

F   MISES EN GARDE IMPORTANTES

1 L’utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l’appareil par des enfants  
 d’au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques,   
 sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience ou de  
 savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions  
 appropriées et sous la supervision adéquate d’un adulte responsable afin  
 d‘assurer une manipulation en toute sécurité et d’éviter tout risque de  
 danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
2 Ne pas plonger l’appareil sous l’eau ou tout autre liquide. Ne pas  
 utiliser à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou  
 de tout autre équipement contenant de l’eau ni à l’extérieur.
3 AVERTISSEMENT : Veillez à maintenir l’appareil sec.
4 Veillez à maintenir le cordon d’alimentation et la prise électrique à   
 distance des surfaces chauffées.
5 Veillez à éviter que le cordon d’alimentation et la prise électrique ne soient  
 mouillés. 
6 Un appareil ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance lorsqu’il est
 branché à une prise électrique, sauf pendant la recharge.
7 Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux fournis.
8 Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l’appareil.
9 N’utilisez pas l’appareil si le cordon est endommagé.
10 Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez   
 immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au service   
 consommateurs Remington agréé le plus proche en vue de sa réparation ou  
 de sa substitution afin d'éviter tout risque.
11 Veillez à ne pas brancher ni débrancher l’appareil avec les mains mouillées.
12 Rangez l’appareil dans un lieu à une température comprise entre 15° C et 
 35° C.
13 Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
14 Cet appareil doit être fourni avec les adaptateurs d’isolement de sécurité  
 agréés VA050035J (pour l’Europe) et SBA050035J (pour le Royaume-Uni)  
 avec une puissance nette de A ac, 350 mA.
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C  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

1 Bouton marche/arrêt
2 Molette de zoom réglable
3 Indicateur de longueur
4 Indicateur de charge/recharge
5 Brosse à barbe
6 Ciseaux
7 Peigne pour barbe naissante (1-5 mm)
8 Guide de coupe réglable petite longueur (1,5-18 mm) 
9 Guide de coupe réglable XL (20-35 mm
10 Adaptateur (Non illustré)
11 Tondeuse escamotable

C  POUR COMMENCER

, CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL
, Remarque : Il est recommandé de charger complètement votre appareil  
 avant de l’utiliser pour la première fois. Veuillez vous reporter aux durées  
 de charge indiquées dans le présent manuel.
• Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
• Cet appareil doit être fourni avec les adaptateurs d’isolement de sécurité  
 agréés VA050035J (pour l’Europe) avec une puissance nette de 5Vac;  
 350mA.
• Connectez l’adaptateur à l’appareil et ensuite au secteur. 

, Indicateurs de niveau de charge

Niveau de charge Indicateur

En cours de chargement Le témoin LED orange s’allume

Entièrement chargé Le témoin LED orange s’éteint

• La durée d’autonomie avec une charge complète peut aller jusqu’à 120  
 minutes. La durée de recharge complète est de 4 heures.
, Remarque : Pour préserver la durée de vie de vos batteries, laissez-les se  
 décharger complètement tous les 6 mois, puis effectuez une charge  
 complète.
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F   INSTRUCTIONS D’UTILISATION

, Lorsque l’appareil est allumé et complètement chargé, son autonomie de  
 fonctionnement sans fil pourra atteindre jusqu’à 120 minute.
• Allumez l’appareil en faisant coulisser le bouton Marche/Arrêt vers le haut.
• Peignez toujours votre barbe ou moustache avec un peigne fin avant de  
 commencer à tondre.
• Si vous souhaitez tailler les poils de la barbe à une longueur allant de 1,5 à 18  
 mm, installez le guide de coupe réglable petite longueur. 
• Pour le maintien et la coupe de barbes d'une longueur supérieure, entre 20  
 et 35 mm, installez le guide de coupe réglable XL.
• Pour fixer un guide de coupe, vérifiez d'abord que la molette de zoom  
 réglable est réglée sur la position 1. Faites ensuite glisser le guide de coupe  
 souhaité de sorte que les rails du guide s'alignent dans les fentes situées  
 sur la partie supérieure de la tête de la tondeuse. 
• Sélectionnez la longueur du guide de coupe en faisant pivoter la molette de  
 zoom vers le haut pour augmenter la longueur et vers le bas pour diminuer  
 la longueur. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les différents  
 niveaux de longueur.

Réglage Longueur de coupe avec guide de 
coupe réglable petite longueur

1 1,5 mm (Niveau  0)

2 2,5 mm (Niveau  1) 

3 4 mm

4 5,5 mm (Niveau  2)

5 7 mm 

6 9 mm (Niveau  3)

7 11 mm (Niveau  4)

8 14 mm (Niveau  5) 

9 18 mm (Niveau  6)
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Réglage Longueur de coupe avec guide de 
coupe réglable XL

1 20 mm

2 21 mm

3 22 mm (Niveau  7)

4 23,5 mm

5 25,5 mm (Niveau  8)

6 27,5 mm

7 29,5 mm

8 32 mm 

9 35 mm

• Pour retirer le guide de coupe, avec la molette de zoom réglable sur la  
 position 1, démontez le guide de coupe de la tondeuse à barbe.
• Pour une barbe de 3 jours plus travaillée, fixez le guide de coupe réglable  
 pour barbe de 3 jours qui peut couper les poils à une longueur située entre  
 1 et 5 mm. Les longueurs de coupe augmentent par crans de 0,5.
• Veuillez noter que la molette de zoom réglable n’augmente pas les   
 réglages de longueur sur le guide de coupe pour barbe de 3 jours. Pour  
 ajuster ces paramètres de longueur, faites pivoter la molette située sur la  
 partie postérieure du guide de coupe pour barbe de 3 jours qui fait   
 apparaître les différentes longueurs de coupe pouvant être sélectionnées.
, Remarque : Les instructions ci-dessous sont destinées aux personnes ayant  
 une barbe ou souhaitant obtenir une barbe avec une longueur de poil  
 située entre 1,5 et 18 mm.

, POUR DÉSÉPAISSIR ET EFFILER LA BARBE/MOUSTACHE
• Allumez l’appareil.
• Placez le dessus plat du guide de la tondeuse contre la peau.
• Passez lentement le guide de la tondeuse dans les poils. Répétez   
 l’opération dans différentes directions si nécessaire.
• Si des poils s’accumulent dans le guide de coupe de la tondeuse pendant  
 le processus de taille, éteignez l’appareil, retirez le guide et éliminez les  
 poils.
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, TAILLE DE PRÉCISION
• Pour créer une barbe avec des contours bien définis, appuyez sur le bouton  
 de déverrouillage de la tondeuse escamotable.
•	 Commencez	par	tailler	les	contours	externes	de	la	barbe/moustache	et		
 abaissez ensuite la lame de la tondeuse sur votre peau. Déplacez la   
 tondeuse vers les contours externes de la barbe/moustache pour procéder à  
 la taille selon vos préférences aux différents endroits du visage et   
 éloignez-la de la barbe dans la zone du cou.

, Taille et façonnage de barbes plus longues. 
• Pour alléger le volume de votre barbe ou si vous souhaitez réduire   
 substantiellement sa longueur, sélectionnez le réglage de longueur désiré  
 sur le guide de coupe XL (veuillez utiliser le tableau sur les réglages de  
 longueur de taille). Positionnez le dessus plat du guide de coupe de la  
 tondeuse contre la peau. Faites glisser lentement la tondeuse dans les poils.  
•	 Répétez	l'opération	à	différents	endroits	suivant	les	besoins.	
•	 Si	des	poils	s’accumulent	dans	le	guide	de	coupe	de	la	tondeuse	pendant	le		
 processus de taille, éteignez l’appareil, retirez le guide de coupe et éliminez  
 les poils.

, COMMENT DONNER UN EFFET MIXTE/DÉGRADÉ À VOTRE BARBE
• Vous obtenez un effet de dégradé lorsque vous estompez la longueur de  
 votre barbe, depuis les pattes plus courts jusqu'à une barbe plus longue.  
 Pour façonner véritablement votre barbe sur base de différentes longueurs  
 et différents styles, vous pouvez procéder comme suit.
1 Réglez le guide de coupe sur le niveau sélectionné.
2 Vous pouvez consulter dans le tableau les réglages des niveaux et les  
 longueurs de coupe respectives que vous pouvez obtenir avec le kit pour  
 barbe. Vous devrez soit utiliser le guide de coupe réglable petite longueur  
 ou le guide de coupe réglable XL, suivant le niveau de coupe que vous  
 souhaitez obtenir. Si vous êtes indécis, vous pouvez commencer avec un  
 réglage de coupe plus long et déplacez la tondeuse dans le sens de la  
 pousse des poils, pour ensuite réduire la longueur à mesure que vous taillez  
 votre barbe.
3 Les poils de la barbe sur votre visage se trouvent à un niveau nettement  
 inférieur à la racine par rapport à la barbe de 3 jours. Par conséquent, utilisez  
 un guide de coupe pour soulever le poil que vous souhaitez éliminer et pour  
 localiser l’emplacement de la racine. Cette section de poils devrait être  
 située à la hauteur du milieu de l’oreille (Voir figure 1).
•	 Commencez	à	tailler	votre	barbe	ici,	en	remontant	vers	le	haut.	Ne		 	
 commencez pas à tailler la barbe trop bas, faute de quoi vous allez éliminer  
 des poils qui servent de soutien, plus bas.
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, TONDRE
4 Soulevez cette section de poils, orientez-la dans le guide de coupe
 réglable et passez-y la tondeuse. Passez au même endroit plusieurs fois.
5 Maintenant, il est temps de créer un effet mixte. Réduisez le réglage de  
 niveau sur la tondeuse pour passer à la section suivante de poils plus hauts  
 (ex., du niveau 4 au niveau 3). Allez légèrement plus haut que pour la  
 section précédente, en travaillant vers le haut (Voir figure 2). Ici encore,  
 placez les poils dans le guide de coupe et passez la tondeuse.
6 Répétez le processus (ex. du niveau 3 au niveau 2) - cela fait un dégradé. 
 Poursuivez le processus vers le haut jusqu'à ce que vous fassiez   
 correspondre le réglage de niveau sur les côtés de votre tête (Figure 3).
7 Coupez les poils qui dépassent avec les ciseaux fournis.
8 Brossez la barbe en utilisant la brosse à barbe fournie.
9 Appliquez l'huile ou la cire pour barbe de votre choix.
10 Votre barbe est maintenant prête pour continuer votre vie de barbu !

, POUR TAILLER LES PATTES
• Tenez la tondeuse avec la lame orientée face à vous.
• Commencez par les bords des pattes et, avec les lames de la tondeuse
 légèrement appuyées contre votre peau, déplacez l’appareil vers les bords  
 externes des pattes pour les tailler selon vos préférences aux différents  
 endroits du visage.
• Donnez à la barbe/moustache la forme désirée.

, POUR TONDRE LA NUQUE
, Remarque : Vous aurez besoin d’un miroir pour effectuer cette opération si  
 vous êtes seul.
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• Utilisez vos doigts pour soulever les poils situés au niveau de la nuque. Votre  
 index doit couvrir les racines des poils que vous soulevez afin de prévenir  
 toute coupe accidentelle par la tondeuse.
• Avec votre autre main, tenez la tondeuse sur la base de votre nuque avec les  
 lames orientées vers le haut et faites remonter la tondeuse sur toute la  
 longueur de votre nuque jusqu’à ce qu’elle entre en contact avec votre doigt  
 qui couvre les racines des poils situés à la base de votre tête.
• Assurez-vous de déplacer l’appareil lentement lorsque vous effectuez cette  
 opération et de maintenir les racines des poils situés à la base de votre tête à  
 distance de la tondeuse.

E Conseils pour obtenir les meilleurs résultats
• Les poils de la barbe, de la moustache et des pattes doivent être secs.
• Brossez toujours votre barbe avant de commencer à la tailler ou à la   
 façonner.
• Évitez d’appliquer des lotions avant d’utiliser la tondeuse.
• Si vous utilisez l’appareil pour tailler la barbe pour la première fois,   
 commencez avec le réglage du peigne à la longueur maximale.

, FIXATION ET RETRAIT DE LA LAME
• Pour retirer la lame, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le  
 dessus de la tondeuse, là où se trouve l'arrière de la tête de la lame, et  
 poussez le bloc de la lame vers le haut et à distance de la tondeuse.
• Pour fixer une lame, positionnez le bloc en place jusqu'à ce qu'il   
 s'enclenche.

C  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Pour assurer un niveau de performance optimal à long terme de votre  
 tondeuse, veuillez nettoyer les lames et l’appareil régulièrement.
• Assurez-vous que l’appareil soit éteint et débranché du secteur avant le  
 nettoyage.
• Veillez à toujours laisser le guide de coupe sur la lame de la tondeuse.
• Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou agressifs sur l’unité ou ses lames.
• Pour nettoyer l’appareil, essuyez avec un chiffon humide et séchez aussitôt.
• Lavez les têtes sous le robinet d'eau courante pour éliminer tous résidus de
 poils.
• Nous vous recommandons d'appliquer de temps à autre quelques gouttes  
 d'huile sur les lames.
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 RETRAIT DE LA BATTERIE

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut de ce  
 dernier.
• L'appareil doit être débranché du réseau lors du retrait de la batterie.
• Assurez-vous que la tondeuse soit totalement hors tension.
• Retirez le guide de coupe de la tondeuse.
• Détachez la tête de lame.
• Retirez le clip de la tête à l’aide d’un tournevis.
• À l'aide d'un tournevis, séparez délicatement la partie supérieure et la  
 partie inférieure du boîtier.
• Dévissez les (2) vis sur le circuit imprimé.
• Retirez le circuit imprimé supérieur.
• Débranchez la batterie du circuit imprimé inférieure.
• La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

H PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Afin d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé 
occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les 
appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce 
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non 
triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.
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