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Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com

DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/
FI/GR

 Braun Infolines

DE / AT 00 800 27 28 64 63

  00 800 BRAUNINFOLINE

CH 08 44 - 88 40 10

UK 0800 783 7010

IE 1 800 509 448

FR 0 800 944 802 

(service & appel gratuits)

BE 0 800 14 592

ES 900 814 208

PT 808 20 00 33

IT 800 440 017

NL 0 800-445 53 88

DK 70 15 00 13

NO 22 63 00 93

SE 020 - 21 33 21

FI 020 377 877

GR 210-9478700

HK 2926 2300

(Jebsen Consumer Service 
Centre)
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Français
Lisez attentivement ces instructions car elles contiennent des 

informations sur la sécurité. Conservez-les pour une consultation 

ultérieure.

Attention
Cet appareil peut être nettoyé sous l’eau courante. 
Débranchez l’appareil de l’alimentation avant de le 
nettoyer à l’eau.

Ce système de rasage est fourni avec un câble spécial, qui 
possède une alimentation électrique sécurisée intégrée à 
très basse tension. N’échanger ou modifier aucune partie 
du câble, sous risque de recevoir un choc électrique.
Utilisez uniquement le cordon spécial fourni avec votre 
appareil.
Si l’appareil porte la référence  491, vous pouvez 
l’utiliser avec n’importe quelle alimentation Braun marquée  
491-XXXX.
Ne jamais utiliser l’appareil avec un accessoire endommagé, 
tel que les lames, les sabots ou le cordon d’alimentation 
spécial.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et 
plus et par des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissance, si elles ont pu 
bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable 
de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préa-
lables concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité 
et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas 
être faits par des enfants, à moins qu’ils ne soient âgés de 
plus de 8 ans et qu’ils ne soient sous surveillance.
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Description

1a Sabot de précision barbe (1–10 mm)
1b Sabot de précision cheveux (11–20 mm)
2 Tête de tondeuse
3 Molette de réglage de la hauteur du sabot
4 Bouton marche/arrêt
5 Témoin de charge
6 Prise d’alimentation
7 Cordon d’alimentation spécial (le design peut varier)

Pour les spécifications électriques, voir la notice sur le cordon spécial.

Chargement

La température ambiante recommandée pour le chargement est comprise 
entre 5 et 35 °C. La batterie ne se rechargera pas correctement, voire pas 
du tout, à des températures trop basses ou trop élevées. La température 
ambiante recommandée pour le chargement est comprise entre 15 et 35 °C. 
Ne pas soumettre le rasoir à une température supérieure à 50 °C pendant 
une durée prolongée.
• Branchez l’appareil directement sur une prise électrique à l’aide du 

cordon spécial (7).
• Comptez approximativement 8 heures pour une charge complète et qui 

fournit jusqu’à 60 minutes de temps de rasage sans fil.
• Le témoin de charge (5) indique lorsque l‘appareil est en cours de charge. 

Lorsque la batterie est complètement chargée, l’indicateur de charge 
s’éteint.

• Lorsque l’appareil est complètement chargé, utilisez le normalement 
jusqu’à ce que la batterie soit complètement déchargée. Rechargez-le 
ensuite jusqu’à pleine capacité.

Utilisation

• Échangez les accessoires uniquement lorsque l’appareil est éteint.
• Placez l’un des sabots de précision (1a, 1b) sur la tête de tondeuse (2).

Rasage de barbe / Coupe de cheveux

• Tournez la molette de hauteur de coupe (3) vers la longueur désirée. 
Le sabot glisse automatiquement vers le haut ou vers le bas.

• Différentes hauteurs de coupe du sabot de précision barbe sont 
disponibles (1a) : de 1–10mm, par pas de 0,5 mm.
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• Différentes hauteurs de coupe du sabot de précision cheveux sont 
disponibles (1b) : de 11–20mm, par pas de 0,5 mm.

• Appuyez sur le bouton marche/arrêt (4) pour mettre l’appareil en marche.
• Rasez dans le sens opposé de la pousse du poil en guidant la partie plate 

du sabot le long de la peau.
• Évitez d’obstruer le sabot avec des poils. De temps à autre, enlevez-le et 

nettoyez-le.

Rasage de précision et des contours

• Utilisez la tête de tondeuse sans sabot de précision pour définir les 
pattes, les moustaches et les barbes courtes taillées.

Nettoyage et entretien

• Éteignez l’appareil.
• Enlevez la tête de tondeuse et les sabots
• Utilisez la brosse pour nettoyer la tête, les sabots et l’appareil.
• La tête de rasage et les sabots peuvent être nettoyés à l’eau courante. 

Laissez-les sécher complètement avant de les réassembler.
• Pour préserver le bon fonctionnement de la tondeuse, appliquez 

régulièrement quelques gouttes d’huile de machine légère (non fournie).

Note environnementale

Ce produit contient des piles et/ou des déchets électriques 
recyclables. Pour la protection de l’environnement, ne pas jeter avec 
les ordures ménagères, mais les porter dans les points de recyclage 
de déchets électriques disponibles dans votre pays.

Sujet à des modifications sans préavis.
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Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date 
d’achat.
Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la 
réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de 
décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l’appareil lui-même 
doit être échangé.
Cette garantie s’étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par 
Braun ou son distributeur exclusif.
Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation 
inadéquate, l’usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi 
que les  défauts d’usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou 
l’utilisation de l’appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations 
ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des 
pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, 
retournez ou rapportez l’appareil ainsi que l’attestation de garantie à votre 
revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Veuillez vous référer à www.service.braun.com ou appeler le 0 800 944 802 
(service consommateurs – service & appel gratuits) pour connaître le Centre 
Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Centre Service Agréé Braun

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient 
de la garantie légale des vices caches prévue aux articles 1641 et suivants 
du Code civil.
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