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Cordless Bikini Trimmer
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C  KEY FEATURES

1 Detail Trimmer
2 Main Trimmer
3 Easy Clean Washout Area
4 On/Off Switch
5 Charging Indicator
6 Hang Up Loop
7 2mm Comfort Comb
8 4mm Comfort Comb
9 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

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 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 Peut être utilisé sous la douche.
4 Ne pas immerger l’appareil dans l’eau.
5 Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux fournis.
6 N’utilisez pas l’appareil s’il fonctionne mal ou est endommagé.
7 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le  
 fabricant, son agent technique ou des personnes ayant des qualifications  
 similaires afin d’éviter tout risque.
8 Veillez à ne pas brancher ni débrancher l’adaptateur avec les mains   
 mouillées.
9 Rangez l’appareil dans un lieu à une température comprise entre 15° C et 
 35° C.
10 Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
11 Cet appareil doit être chargé avec les adaptateurs d’isolement de sécurité  
 agréés VA050035J (UE), BA050035J (UK), avec une capacité de sortie de 5 V  
 CA, 350 mA.

C  PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

1 Tondeuse précision
2 Tondeuse principale
3 Zone de rinçage à nettoyage facile
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4 Bouton marche/arrêt
5 Témoin de charge
6 Anneau de suspension
7 Guide de coupe Confort 2 mm
8 Guide de coupe Confort 4 mm
9 Adaptateur (Non illustré)

C POUR COMMENCER

, 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.
• Connectez l’adaptateur au produit puis au secteur.

, INDICATEURS DE NIVEAU DE CHARGE

Niveau de charge Indicateur

En cours de chargement Le voyant LED s’allume

Entièrement chargé Le voyant LED reste 
allumé

• La durée d’autonomie avec une charge complète peut aller jusqu’à 60  
 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.

F INSTRUCTIONS D’UTILISATION

• Sélectionnez la longueur de coupe souhaitée avant de commencer à utiliser  
 l’appareil en fixant un des guides de coupe confort.
• Si vous choisissez une plus grande longueur de taille ou si vous utilisez la  
 tondeuse pour la première fois, commencez toujours avec le guide de coupe  
 de plus grande longueur (4 mm) et utilisez progressivement des longueurs  
 plus courtes jusqu’à atteindre le style souhaité.
• Vérifiez dans tous les cas que la tondeuse est éteinte avant d’installer ou de  
 retirer un guide de coupe.
• Allumez le rasoir en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

 FRANÇAIS
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, CHANGER D’ACCESSOIRE
• Pour fixer un guide de coupe, placez-le sur le dessus de la tondeuse avec les  
 dents du guide de coupe sur la tondeuse principale. Faites glisser le guide  
 de coupe vers le bas jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
•	 Pour	enlever	le	guide	de	coupe,	détachez	les	côtés	du	guide	de	coupe	aux		
 points où il est fixé à la tondeuse et soulevez le guide de coupe pour le  
 séparer de la tondeuse.
, Remarque : En utilisant la tondeuse de précision sans guide de coupe, vous  
 obtiendrez une coupe jusqu’à 0,2 mm.
•	 En	utilisant	la	tondeuse	principale	sans	guide	de	coupe,	vous	obtiendrez		
 une coupe jusqu’à 1 mm.
•	 En	tenant	la	tondeuse	principale	perpendiculairement	à	la	peau,	vous		
 pouvez couper les poils à une longueur de 0,4 mm.

, MAILLOT
•	 Choisissez	et	fixez	le	guide	de	coupe	confort	souhaité.
•	 Placez	la	partie	supérieure	plate	du	guide	de	coupe	contre	la	peau.
•	 Faites	glisser	lentement	la	tondeuse	dans	les	poils,	dans	le	sens	inverse	de	la		
 croissance. Comme les poils poussent dans différentes directions, vous  
 pouvez changer de direction si nécessaire.
•	 Le	guide	de	coupe	va	couper	les	poils	à	la	même	longueur,	quelle	que	soit	la		
 direction du mouvement de coupe.
, ATTENTION : gardez bien la lame de la tondeuse loin des zones sensibles.
, ASTUCE : Faites des mouvements lents et uniformes et veillez à maintenir la  
 peau bien tendue afin que les poils soient bien coupés.
•	 Si	des	poils	s’accumulent	dans	le	guide	de	coupe	de	la	tondeuse	pendant		
 l’utilisation, éteignez l’appareil et retirez le guide de coupe. Brossez tous  
 résidus de poils accumulés dans la tondeuse (utilisation à sec) ou rincez le  
 guide de coupe sous l’eau (utilisation sous l’eau).

, COUPER À RAS DE LA PEAU ET DESSINER LA ZONE DU MAILLOT
• Pour une coupe à ras de la peau au niveau du maillot, retirez le guide de  
 coupe et utilisez la tondeuse de précision. De cette manière, les poils seront  
 coupés à 0,2 mm.
•	 Pour	le	contour	et	dessiner	la	zone	du	maillot,	retirez	le	guide	de	coupe		
 et utilisez la tondeuse principale perpendiculairement sur la peau pour  
 créer la forme désirée.
•	 Cette	tondeuse	a	été	conçue	de	manière	à	pouvoir	être	utilisée	sous	la		
 douche.
• Veillez à ne pas ranger la tondeuse dans une zone qui est constamment  
 humide.
• Assurez-vous de bien sécher la tondeuse après chaque utilisation.
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C  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Pour assurer une performance durable, nettoyez l’appareil après chaque  
 utilisation.
• Assurez-vous que l’appareil soit éteint et débranché du secteur avant le
 nettoyage.
• La façon la plus simple et la plus hygiénique de nettoyer la tondeuse est de la  
 passer sous le robinet.
• Laissez couler l’eau dans la zone de rinçage afin d’éliminer tous résidus de  
 poils se trouvant à l’intérieur de la tondeuse.

 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 secteur lors du retrait de la batterie.

, POUR RETIRER LA BATTERIE :
• Assurez-vous que la tondeuse soit totalement hors tension.
• Détachez la tête de la tondeuse à l’aide d’un tournevis simple face.
• À l'aide d'un petit tournevis, dévissez les 2 vis sur la partie postérieure de la  
 tondeuse.
• Séparez la partie avant de la tondeuse à l’aide d’un tournevis simple   
 face.
• Retirez le support du circuit imprimé de la partie arrière en utilisant le  
 tournevis simple face de façon à ce que vous puissiez voir le circuit imprimé  
 et les batteries.
• Détruisez la carte de circuits imprimés à l’aide d’un coupe-fil, coupez les  
 onglets sur les deux extrémités du bloc de batterie et retirez la carte de  
 circuits imprimés.
• 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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Model No BKT4000
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)
220-240В~50/60Гц	45	Вт

15/INT/ BKT4000  T22-0003687  Version 09 /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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