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Précautions d'utilisation

Lire les précautions et le mode d’emploi avant utilisation. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces

chaudes et des flammes. Ne pas utiliser si l’intérieur ou l’extérieur des accessoires, du peigne ou des

lames est endommagé. Si votre peau est sensible, allergique aux produits cosmétiques ou facilement

irritée par le rasage, testez d’abord le produit sur les bras ou les jambes. Ne pas utiliser de mousse à raser

ou de savon. N’utiliser que sur peau sèche. Même si la tondeuse est rincable à l’eau ne pas la plonger dans

l’eau. Rincez les têtes de coupe sous le robinet. Ne pas utiliser d'eau de mer, de produit de nettoyage ou

d'eau chaude. Ne pas démonter. Ne pas laisser à portée des enfants.

Insertion/retrait de la pile. Tournez la partie inférieure du Sensitive Precision Beauty Styler de la position 0 à

la position ▼, puis la tirer. Insérez (ou retirez) la pile et replacez la partie inférieure en la tournant de la

position ▼ à la position 0 pour la bloquer. N'utiliser que des piles Alcalines AA. Les autres piles peuvent être

plus faibles et durer moins longtemps. N'utiliser pas de piles rechargeables. A la moindre trace de fuite de

la pile, la retirer immédiatement ainsi que tous les matériaux sur lesquels elle a fui. Disposer les piles dans

les bacs de collectes pour piles usagées mis à disposition par les commerçans ou les remettre aux

endroits de collecte autorisés.

Utilisation. Fixez la tête choisie en l'insérant sur le haut de l'appareil et en la tournant dans le sens des

aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bloquée. Le cas échéant, fixez le petit peigne ou le sabot en le

plaçant sur la tête de la tondeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour mettre en marche, tournez la base de

l'appareil de la position 0 à la position 1. Posez délicatement la tête de coupe sur votre peau et la faire

glisser dans le sens contraire de la pousse du poil.

Nettoyage. Vérifiez que l'appareil est éteint. Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer tous les poils ou la

poussière. Ne pas nettoyer la partie principale de l’appareil pour éviter les risques de dommages causés

par contact avec l'eau. Rincez directement les têtes sous l'eau du robinet. Essuyez l'appareil après le

nettoyage. Il est recommandé d'ajouter 1 à 2 gouttes d'huile lubrifiante sur les lames et de les mettre en

marche pendant 2 à 3 secondes pour prolonger la durée de vie des lames.




