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C  KEY FEATURES

1 On/Off switch
2 Adjustable comb
3 Adjustable comb lock switch
4 Trimmer assembly
5 Charging indicator
6 Cleaning brush (not shown)
7 Adaptor (not shown)
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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 

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D’ÉLECTROCUTION, 
D’INCENDIE OU DE DOMMAGES CORPORELS OCCASIONNÉS AUX PERSONNES :
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. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. La maintenance de  
 l’appareil ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans  
 supervision. Gardez l’appareil hors de portée des enfants de moins de huit  
 ans.
2 Un appareil ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance lorsqu’il est
 branché à une prise électrique, sauf pendant la recharge.
3 N’utilisez pas cet appareil s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé
 ou a été endommagé, ou s’il est tombé dans l’eau.
4 Veillez à éviter que le cordon d’alimentation et la prise électrique ne soient  
 mouillés. 
5 Veillez à ne pas brancher ni débrancher l’appareil avec les mains mouillées.
6 N’utilisez pas cet appareil si le cordon d’alimentation est endommagé. Vous  
 pouvez obtenir un cordon de rechange en contactant notre Service
 Consommateurs.
7 Rangez l’appareil dans un lieu à une température comprise entre 15° C et
 35° C.
8 Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux fournis.
9 Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
10  Cet appareil doit être fourni avec les adaptateurs d’isolement de  
 sécurité agréés SW-040010EU (pour l’Europe) et SW-040010BST (pour le  
 Royaume-Uni) avec une puissance nette de 4 cc, 100 mA.
11 Les lames de cet appareil peuvent être lavées sous un robinet d’eau 
 courante.
12 Veuillez noter que le corps principal de la tondeuse n’est pas lavable et ne  
 doit pas entrer en contact avec l’eau.
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C  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 Bouton marche/arrêt
2 Guide de coupe ajustable
3 Bouton de verrouillage du guide de coupe ajustable
4 Ensemble de coupe 
5 Témoin de charge
6 Brosse de nettoyage (Non illustré)
7 Adaptateur (Non illustré)

C  POUR COMMENCER

, CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL
• Avant d’utiliser votre tondeuse pour la première fois, chargez-la pendant 14  
 à 16 heures.
• Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
• Connectez l’adaptateur à l’appareil et ensuite au secteur. 
• Le témoin de charge s’allumera.

En cours de chargement Le voyant LED s’allume

Entièrement chargé Le voyant LED reste
allumé

• Votre appareil ne peut pas subir de surcharge. Cependant, s’il est prévu que  
 le produit ne soit pas utilisé pendant une longue période (2 à 3 mois),  
 veuillez le débrancher du secteur et le ranger. 
• Pour préserver la durée de vie de vos batteries, laissez-les se décharger  
 complètement tous les 6 mois, puis rechargez-les pendant 14 à 16 heures.
• Lorsque l’appareil est allumé et complètement chargé, son autonomie de  
 fonctionnement sans fil pourra atteindre jusqu’à 40 minutes.
• Attendez 14 à 16 heures pour une charge complète.
, Remarque : cet appareil est un dispositif qui peut uniquement être rechargé  
 et qui ne fonctionne pas avec le câble.

F   INSTRUCTIONS D’UTILISATION

, AVANT DE COMMENCER
• Peignez toujours votre barbe ou moustache avec un peigne fin avant de  
 commencer à tondre.
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, RÉGLER LA LONGUEUR DE COUPE
• Le guide de coupe peut être ajusté pour permettre 9 longueurs de coupe  
 différentes.

Position du peigne Longueur de coupe

1 1.5 mm

2 3 mm

3 5 mm

4 7 mm

5 9 mm

6 11 mm

7 13 mm

8 15 mm

9 18 mm

, Remarque : Utilisez la tondeuse barbe sans le guide de coupe ajustable pour  
 tailler les poils à ras de la peau. Cela vous permettra de couper les poils à 1  
 mm. En tenant les lames perpendiculairement à la peau, vous pouvez couper  
 les poils à 0,4 mm.

, FIXATION ET RETRAIT DU GUIDE DE COUPE AJUSTABLE
• Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
• Pour fixer le guide de coupe, veuillez placer le guide de coupe sur la partie  
 supérieure de la tondeuse barbe de façon à ce que les dents du guide de  
 coupe s’appuient sur les dents des lames.
• Faites glisser le guide de coupe jusqu’à ce qu’il soit fixé fermement à la  
 tondeuse barbe.
• Pour retirer le guide de coupe ajustable, assurez-vous que le bouton de  
 verrouillage du guide de coupe est réglé sur la position de déverrouillage.
• Poussez l’arrière du guide de coupe vers le haut et séparez-le de la tondeuse  
 barbe.
, Remarque : le bouton de marche/arrêt (on/off) contrôle le bouton de  
 verrouillage du guide de coupe ajustable afin de garantir des résultats de  
 rasage réguliers. Quand la tondeuse est allumée, le bouton de   
 verrouillage du guide de coupe est activé. Quand la tondeuse est éteinte,  
 le bouton de verrouillage du guide de coupe est désactivé. C’est là que la  
 longueur du guide de coupe peut être réglée.

 FRANÇAIS



23

, POUR DÉSÉPAISSIR ET EFFILER LA BARBE/MOUSTACHE
• Fixez le guide de coupe ajustable à la lame de la tondeuse et sélectionnez la  
 longueur souhaitée en faisant coulisser le guide de coupe ajustable vers le  
 haut ou vers le bas.
• Le réglage sera affiché sur l'indicateur de position de longueur. Si vous  
 utilisez la tondeuse pour la première fois, commencez avec le réglage de  
 longueur de coupe le plus long.
• Une fois que vous avez ajusté la longueur souhaitée du guide de coupe  
 ajustable, allumez la tondeuse. Cela va verrouiller le niveau de longueur du  
 guide de coupe.
• Placez le dessus plat du guide de coupe contre la peau.
• Faites des mouvements vers le bord de la barbe/moustache pour la tailler  
 selon vos préférences aux différents endroits du visage et des mouvements
 vers l’extérieur de la barbe au niveau du cou.

, TAILLER LES CONTOURS DES PATTES
• 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.

, POUR TONDRE LA NUQUE
, Remarque : Vous aurez besoin d’un miroir pour effectuer cette opération si  
 vous êtes seul.
• Retirez les guides de coupe fixes ou ajustables de la tondeuse large. 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.

, RETRAIT DE LA LAME
• Assurez-vous que le produit soit éteint.
• Retirez le guide de coupe ajustable.
• Retirez les lames en poussant votre pouce vers le haut sous les lames et en  
 séparant le set de lames du corps de la tondeuse.
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• Pour fixer à nouveau les lames, alignez l’arrière des lames sur le boîtier arrière  
 situé sur la partie supérieure de la tondeuse et appuyez jusqu’à ce que le set  
 de lames s’enclenche à sa place.

E CONSEILS POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS
• Les poils de la barbe, de la moustache et des pattes doivent être secs.
• Évitez d’appliquer des lotions avant d’utiliser la tondeuse.
• Peignez vos poils dans le sens de la croissance.

C  ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE :

• Pour assurer une performance constante à long terme de la tondeuse,  
 veuillez nettoyer régulièrement les lames et l’appareil.
• Assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché du secteur.
• Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou agressifs sur l’unité ou ses lames.
• Cet appareil est équipé de lames lavables. Assurez-vous que les lames aient  
 été séparées de la tondeuse avant de les laver. Lavez les lames sous le robinet  
 d’eau courante pour éliminer tous résidus de poils.
• Après rinçage sous un robinet, assurez-vous que les lames soient sèches.
• Ne pas rincer l’appareil quand il est branché sur le réseau électrique.
• Après chaque utilisation, il est recommandé d’éliminer les poils des lames  
 soit en rinçant les lames soit en utilisant la brosse de nettoyage.

E DEPANNAGE
, Les lames ne bougent pas:
• L’unité de coupe peut être sale et bouchée.
• Nettoyez et lubrifiez l’unité.

 RETRAIT DE LA BATTERIE

• L’appareil doit être débranché du secteur lors du retrait de la batterie.
• Assurez-vous que la tondeuse soit totalement déchargée.
• Retirez le guide de coupe de la tondeuse.
• Retirez la cartouche des lames.
• Retirez le clip des lames à l’aide d’un tournevis.
• Retirez le panneau décoratif du boîtier supérieur pour exposer les deux vis  
 situées vers l’extrémité inférieure.
• Dévissez les 2 vis.
• Séparez les deux moitiés du boîtier pour exposer les composants internes.
• Dévissez les 4 vis sur le circuit imprimé.

 FRANÇAIS
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• Débranchez la batterie du circuit imprimé.
• 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.

 FRANÇAIS

G
B

D
N

L
F

E
I

D
K

S
FIN

P
SK

CZ
HU

N
PL

RU
TR

RO
G

R
SI

A
E

H
R

U
A



124

Model No MB4125
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
-         Ürünü düşürmeyiniz
-         Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
-         Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 
73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Cделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Альфред-Крупп Штрассе 9, Элльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»
Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77
Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации
Дата изготовления: см. на продукте в формате ХХХгг (где ХХХ – день года, гг - год)
100-240В~50/60Гц

15/INT/ MB4125  T22-0003577 Version 10 /15 
Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands,Inc.,
or one of its subsidiaries
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, 
Germany
www.remington-europe.com
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