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Vous avez acheté la tondeuse barbe i-control de BaByliss et nous vous en 
remercions! Pour de plus amples informations concernant les avantages du 
produit, les techniques de coupe et conseils d’expert, consultez notre site 
internet: www.babyliss.com.
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation 
de l’appareil.
CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE

Précision ultime
1. Tête pivotante (25°) pour épouser parfaitement les courbes et contours du 

visage – Haute précision et confort optimal
2. Guide de coupe de protection, amovible pour un entretien facile
3. Réglage motorisé ultra précis de la hauteur de coupe : 9 hauteurs de 0,4 à 

2,0mm par pas de 0,2mm et 7 hauteurs de 2,0 à 5mm par pas de 0,5mm
4. Ecran LCD qui affiche la longueur choisie et le niveau de charge
Performances de coupe exceptionnelles
5. Moteur hyper performant grâce à un système de batterie double longue 

durée – rasage rapide et fiable
6. Lames acier inoxydable : affûtage 3D par électrochimie (EST) – tranchant 

exceptionnel
Comfort optimal
7. Tout nouveau design ergonomique qui permet une préhension maîtrisée 

et confortable de l’appareil

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE

CET APPAREIL

Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des 

batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation 

et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera 

atteinte qu’après 3 cycles de charge complets.

CHARGER LA TONDEUSE 

tondeuse pour la première fois, la charger pendant 16 heures. S’assurer que 
l’interrupteur de la tondeuse est en position OFF.

2. L’écran LCD s’illumine et une batterie indique l’état de charge de l’appareil 
grâce à une barre de défilement.

3. Une charge complète permet d’utiliser la tondeuse pendant un minimum 
de 45 minutes.

4. La durée des charges suivantes est de 90 minutes.
5. Une charge rapide de 5 minutes permet d’utiliser i-control pendant 3 

minutes environ.
UTILISATION SUR SECTEUR

Brancher la tondeuse sur le secteur, attendre 1 minute et la mettre en position 
ON.

UTILISATION DU GUIDE DE COUPE

Très pratique, le guide de coupe vous garantit une hauteur de coupe égale.

coupe est correctement positionné en exerçant une légère pression vers le 
bas pour vérifier qu’il est bien clipsé.
La hauteur de coupe choisie reste affichée sur l’écran LCD.
UTILISATION SANS GUIDE DE COUPE

Pour détacher le guide de coupe, maintenir l’appareil dans une main et 
pousser-le vers le haut avec le pouce et l’index (Fig. 1).
Faire basculer le guide vers le dos de l’appareil et le clipser dans l’encoche 
prévue à cet effet en le tirant légèrement vers le bas (Fig. 2).
Sans le guide de coupe, la hauteur de coupe est inférieure à 0,4mm.
MISE EN MARCHE ET UTILISATION

Allumer la tondeuse

Le guide de coupe se place automatiquement dans sa position initiale de 
0,4mm.
La hauteur de coupe peut être sélectionnée grâce aux 2 boutons flèche vers le 
haut/flèche vers le bas. Si vous enfoncez un de ces deux boutons, le moteur de 
la tondeuse s’arrête. Une fois la longueur de coupe sélectionnée, appuyez à 
nouveau sur le bouton ON/OFF pour confirmer la hauteur et faire redémarrer 
le moteur.
Eteindre la tondeuse
Extinction
Enfoncer le bouton ON/OFF plus de 2 secondes, l’appareil s’éteint 
complètement et le guide de coupe revient à sa position initiale.
Mise en veille
Si vous enfoncez le bouton ON/OFF moins de 2 secondes, seul le moteur 

20 secondes, vous avez encore la possibilité de changer la hauteur de coupe 
pendant 5 minutes.
Extinction spontanée

coupe reste dans la dernière position utilisée.
ENTRETIEN

Retirer le guide de coupe après chaque utilisation. 
Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en 
état de fonctionnement optimal. 
Lames démontables 
Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse BaByliss sont démontables. 

lames vers le haut et les détacher en appuyant à la pointe des lames.
Brossez les lames à l’aide de la brosse de nettoyage pour éliminer les 
cheveux. 
Lames auto-lubrifiantes
Les lames de votre tondeuse sont équipées d’un tampon réservoir qui distille 
la quantité d’huile nécessaire au bon fonctionnement de votre tondeuse, 
utilisation après utilisation. Il est cependant recommandé de le recharger 
périodiquement, dès que l’on constate une baisse de rendement de l’appareil. 
Démontez les lames comme indiqué ci-dessus. 
Déposez avec soin quelques gouttes de l’huile BaByliss sur le tampon (Fig. 3).

Replacez ensuite les lames sur la tondeuse.
L’huile BaByliss a été formulée spécialement pour les tondeuses, elle ne 
s’évaporera pas et ne ralentira pas les lames. Il est possible de se procurer des 
lames de rechange lorsque celles-ci sont usées ou abîmées. 
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