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Merci�d’avoir�choisi�une�tondeuse�à�cheveux�Panasonic.�Veuillez�
lire�toutes�les�instructions�avant�de�l’utiliser.

Important
Ce produit n’est pas rechargeable. Utilisez‑le en raccordant l’adaptateur 
secteur.

Utilisation�de�la�tondeuse
Vérifiez que les lames ne sont pas endommagées ni déformées 
avant utilisation.
Cessez l’utilisation en cas d’anomalie ou de panne.
Eteignez l’appareil avant de changer la longueur de coupe ou retirer 
la fixation du peigne.
Avant chaque utilisation, appliquez de l’huile aux endroits indiqués 
par des flèches. (Voir page 17.)
L’appareil ne doit pas être utilisé sur des animaux.
Ne pas appuyer la lame contre la peau.
Ne pas utiliser la tondeuse dans un but autre que pour la coupe.
Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes 
(enfants y compris) souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou 
mental, ou ne disposant pas de l’expérience et des connaissances 
nécessaires à une utilisation sûre, à moins qu’elles aient reçu toutes 
les consignes requises par la personne responsable de leur sécurité 
quant à l’utilisation de l’appareil. Ne pas laisser un enfant jouer avec 
la tondeuse.
Ne jamais utiliser l’adaptateur secteur dans la salle de bains ou sous 
la douche.
N’utilisez pas un cordon d’alimentation ou adaptateur CA autre que 
les éléments fournis (RE7‑59).
Branchez l’adaptateur secteur dans une prise secteur ne présentant 
pas d’humidité et manipulez‑le en ayant les mains sèches.
Tenez l’adaptateur secteur lorsque vous le débranchez de la prise 
secteur. Si vous tirez sur le cordon d’alimentation, vous risquez de 
l’endommager.

►
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Ne pas endommager ni déformer le cordon d’alimentation. Ne pas 
placer d’objets lourds sur le cordon d’alimentation ni le coincer entre 
des objets.
Ne pas utiliser la tondeuse si le cordon d’alimentation ou l’adaptateur 
secteur est usé ou si l’adaptateur secteur ne s’adapte pas 
parfaitement dans la prise.
Le cordon d’alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est 
endommagé, l’adaptateur secteur doit être mis au rebut.

Nettoyage�de�la�tondeuse

Attention
Débranchez�le�cordon�d’alimentation�de�la�tondeuse�avant�de�la�
nettoyer�sous�l’eau�afin�de�ne�pas�vous�électrocuter.
Le logement ne doit jamais être retiré car cela affecterait l’étanchéité 
de la construction de l’appareil.
En cas de nettoyage à l’eau, ne pas utiliser d’eau salée ou d’eau 
chaude. Ne pas immerger la tondeuse pendant une période 
prolongée.
Nettoyez le boîtier uniquement avec un tissu imbibé d’eau courante 
ou d’eau courante savonneuse. Ne pas utiliser de solvant, d’essence, 
d’alcool ou d’autres produits chimiques.

Rangement�de�la�tondeuse
Après utilisation, rangez la tondeuse dans un endroit sec.
Ne pas ranger l’appareil dans un endroit exposé à la lumière directe 
du soleil ou près d’autres sources de chaleur.
Stockez l’adaptateur secteur dans un endroit sec où il est protégé de 
tout dommage.
Ne pliez pas le cordon d’alimentation et ne l’enroulez‑pas autour de 
la tondeuse.
Tenez l’huile hors de portée des enfants.

•

•

•
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Identification�des�pièces



 

 

  
















(Arrière)
(Pour le 

Royaume‑Uni)

A Corps principal
1 Plaque coulissante d’entretien
2 Bouton de mise en marche 

[0/1]
3 Orifice d’évacuation de l’eau

B Lame
4 Levier de nettoyage
5 Lame amovible
6 Lame fixe
7 Crochet de montage

C Sabot (3/6/9/12/15/18/21 mm)
8 Bouton de réglage de la 

hauteur	de	coupe
D	Adaptateur	secteur		

(RE7‑59)
9 Cordon d’alimentation
: Fiche du cordon d’alimentation

E	Huile
F Brosse de nettoyage

Utilisation
Utilisation�de�la�tondeuse�avec�le�sabot
Nous vous conseillons d’utiliser la tondeuse à une température 
ambiante comprise entre 0 et 35 °C. Si vous l’utilisez à une température 
hors plage, elle risque de ne plus fonctionner.

1.�Faites�glisser�le�bouton�de�mise�en�marche�
du�corps�principal�sur�la�position�“0”�pour�
éteindre�la�tondeuse.

2.�S’assurez�que�la�lame�n’est�pas�
endommagée.

3.�Insérez�la�fiche�du�cordon�d’alimentation�
dans�la�tondeuse.

4.�Branchez�l’adaptateur�secteur�sur�une�
prise�secteur.

5.�Déplacez�et�réglez�le�sabot�fonction�de�la�
hauteur�de�coupe�désirée.

4

3

1

Réglage�du�sabot
Tout en appuyant sur le bouton de réglage de 
la hauteur de coupe, faites glisser et réglez le 
sabot de manière à ce que le repère ( ) soit 
aligné avec la hauteur de coupe désirée.

La longueur du cheveu sera à peine plus 
longue que la hauteur sélectionnée.

•

Exemple : pour 3 mm

6.�Faites�glisser�le�bouton�de�mise�en�marche�du�
corps�principal�sur�la�position�“1”�pour�mettre�en�
marche�la�tondeuse.

Remarque
La tondeuse ne s’allume pas si la plaque coulissante d’entretien est 
ouverte.

•
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Coupe�de�cheveux

1.� Coupe�globale�
1.�Déplacez�et�réglez�le�sabot�fonction�de�la�hauteur�de�coupe�

désirée.�(Voir�page�14.)
2.�Déplacez�lentement�la�tondeuse�en�direction�du�sommet�de�la�tête.

Appuyez la pointe du sabot contre le cuir chevelu.
Avant Arrière Côté

Déplacez la tondeuse dans plusieurs directions pour obtenir une 
coupe régulière.

•

•

2.� Finitions�au�niveau�de�la�nuque
1.�Déplacez�et�réglez�le�sabot�fonction�de�la�

hauteur�de�coupe�désirée.
<Réglage de la hauteur de coupe (Référence)>

Coupe globale 12 mm  Nuque 9 mm
Coupe globale 9 mm  Nuque 6 mm

2.�Coupez�un�peu�plus�court�autour�des�
oreilles�et�au�niveau�de�la�nuque.

Relevez petit à petit la pointe du sabot à partir 
de la ligne de contour de la chevelure.
Pour ce faire, pliez légèrement le poignet.

•
•

•

•

7.�Coupez�les�cheveux�à�la�bonne�
longueur�en�déplaçant�la�
tondeuse�vers�l’arrière�dans�le�
sens�inverse�de�la�pousse�des�
cheveux.

Ne pas utiliser la tondeuse à l’envers. Cela 
pourrait couper les cheveux trop en profondeur.

•

Retrait�du�sabot
1. Tout en appuyant sur le bouton de 

réglage de la hauteur de coupe, faites 
glisser le sabot jusqu’à ce qu’il s’extraie 
du corps principal.

Coupe�sans�sabot
Si vous utilisez la tondeuse sans sabot, vous 
obtiendrez une longueur de coupe de 0,5 mm 
environ.
1. Coupez les cheveux en plaçant la tête de la 

tondeuse directement sur le crâne. 
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Nettoyage
Nettoyage�de�la�tondeuse�à�l’aide�de�la�plaque�
coulissante�d’entretien

Rinçage

La marque sur la gauche signifie qu’il est possible de 
nettoyer l’appareil sous un robinet d’eau courante.

Attention
Débranchez�le�cordon�d’alimentation�de�la�tondeuse�avant�de�la�
nettoyer�sous�l’eau�afin�de�ne�pas�vous�électrocuter.

1.�Débranchez�l’adaptateur�secteur�de�la�prise�secteur.
2.�Débranchez�le�cordon�d’alimentation�de�la�tondeuse.
3.�Retirez�la�fixation�du�peigne.
4.�Faites�glisser�la�plaque�coulissante�d’entretien�

jusqu’à�entendre�le�bruit�d’enclenchement.

5.�Tenez�la�tondeuse�avec�la�partie�supérieure�dirigée�vers�le�
bas�et�secouez-la�doucement�ou�tapotez�avec�les�doigts�pour�
éliminer�les�restes�de�cheveux.

6.�Rincez�l’ouverture�de�la�plaque�coulissante�
d’entretien�avec�de�l’eau�et�éliminez�tous�les�
restes�de�cheveux.

L’eau sera evacuée par l’orifice d’évacuation de l’eau.•

7.�Secouez�doucement�la�tondeuse�4�ou�5�fois,�puis�essuyez�les�
gouttes�d’eau�de�la�tondeuse�et�de�la�lame.

8.�Mettez�la�tondeuse�sur�une�serviette�de�toilette�avec�le�bouton�
de�mise�en�marche�du�corps�principal�dirigé�vers�le�haut.

9.�Maintenez�la�plaque�coulissante�d’entretien�ouverte�pour�
qu’elle�sèche�complètement.

Nettoyage�avec�brosse
1.�Débranchez�l’adaptateur�secteur�de�la�prise�secteur.
2.�Débranchez�le�cordon�d’alimentation�de�la�tondeuse.
3.�Retirez�la�fixation�du�peigne.
4.�Faites�glisser�la�plaque�coulissante�d’entretien�

jusqu’à�entendre�le�bruit�d’enclenchement.
5.�Utilisez�la�brosse�de�nettoyage�fournie�pour�

éliminer�les�restes�de�cheveux.
Si vous ne parvenez pas à éliminer tous les restes de 
cheveux, effectuez le nettoyage avec la plaque coulissante 
d’entretien ouverte et les lames retirées.

•

Remarque
La tondeuse ne s’allume pas si la plaque coulissante d’entretien est ouverte.
Si le bouton de mise en marche est enclenché, la plaque coulissante 
d’entretien ne peut pas être ouverte.

•
•

Nettoyage�de�la�tondeuse�avec�les�lames�retirées
1.�Débranchez�le�cordon�d’alimentation�de�la�tondeuse.

S’assurer de placer le bouton de mise en marche sur “0” avant de 
retirer la lame.

2.�Retirez�la�fixation�du�peigne.
3.�Tenez�le�corps�principal,�placez�votre�

pouce�contre�les�lames�et�les�pousser�
vers�l’extérieur�par�rapport�au�corps�
principal.

4.�Brossez�pour�enlever�tous�les�poils�du�
corps�principal�et�des�alentours�de�la�
lame.

•
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5.�Brossez�pour�enlever�tous�les�poils�qui�
ont�été�taillés�entre�la�lame�fixe�et�la�lame�
amovible�tout�en�pressant�sur�le�levier�de�
nettoyage�pour�relever�la�lame�amovible.

Vous pouvez rincer cette tondeuse après avoir retiré les lames.

		
Attention
Débranchez�le�cordon�d’alimentation�de�la�tondeuse�avant�de�le�
nettoyer�sous�l’eau�pour�éviter�toute�électrocution.

Lubrification
Appliquez quelques gouttes d’huile sur la tondeuse avant et après 
chaque utilisation.
Appliquez une goutte d’huile sur les points indiqués par les flèches.

Lubrification en utilisant la plaque 
coulissante d’entretien

Lubrification avec les lames 
retirées

Remonter�la�lame�
Fixez le crochet de montage dans 
le montage de lame sur la tondeuse 
et le pousser jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche.

Durée�de�vie�de�la�lame
La durée de vie de la lame varie en fonction de la fréquence et de la 
durée d’utilisation. Elle dure environ 2 ans lorsque la tondeuse est utilisée 
deux fois par mois pendant 20 minutes chaque fois. Si l’efficacité de 
coupe est réduite malgré un bon entretien, il est recommandé de changer 
les lames.

Pièces�de�remplacement
Les pièces de rechange sont disponibles chez votre marchand ou dans 
votre centre de services après‑vente.
Pièces de remplacement pour 
ER‑GC20 Lame WER9605

Caractéristiques

Source d’alimentation
Voir la plaque signalétique sur l’adaptateur 
secteur.
(Conversion de tension automatique)

Tension du moteur 5,4 V
Perturbation acoustique 60 (dB (A) re 1 pW)

Ce produit est destiné uniquement à l’usage domestique.
Veuillez lire les “Informations relatives à l’évacuation des déchets, 
destinées aux utilisateurs d’appareils électriques et électroniques 
(appareils ménagers domestiques)” à la page 91.

►
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Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.
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