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NOTICE D’EMPLOI
A lire attentivement et à conserver

GEBRUIKSAANWIJZING
Zorgvuldig lezen en bewaren

GEBRAUCHSANWEISUNG
Vor Gebrauch Sicherheitsvorschriften durchlesen
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Lisez les instructions avant d’utiliser l’appareil afin d’éviter tout danger dû à une mauvaise
utilisation.

1. DESCRIPTION DE LA TONDEUSE ET SES ACCESSOIRES 
A. Bouton de mise en marche/arrêt.
B. Peignes 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 25 - 30 - 40 mm
C. Ensemble lames de coupe (lame supérieure revêtement céramique).
D. Voyant de mise sous tension.
E.Adaptateur.
F. Peigne de coiffeur
G. Paire de ciseaux

2. MISE EN SERVICE
Tension d’utilisation : 
• Votre appareil est prévu pour fonctionner uniquement en 220-240V.
• Vérifiez que cette tension correspond à celle de votre installation.
Vous avez choisi un appareil rechargeable, vous pouvez l’utiliser sur secteur ou en mode autonome 
(sans fil).
A - Utilisation en mode secteur : 
• Arrêtez l’appareil : bouton Marche/Arrêt sur position 0 (Fig.1)
• Branchez le connecteur dans l’appareil (Fig.3) et l’adaptateur sur le secteur (Fig.4)
• Mettez en route l’appareil (Fig.5).
• Pendant l’utilisation, l’appareil ne se recharge pas.
B - Utilisation en mode autonome :   
L’appareil fonctionne avec ses accumulateurs.
• Avant la première mise en service, chargez l’appareil à l’aide de l’adaptateur pendant 14 heures.
Pour les 3 utilisations suivantes, il est important de décharger votre tondeuse jusqu’à l’arrêt.
Le temps de recharge conseillé est de 8 heures. Quand le voyant de recharge des accumulateurs est rouge, votre
appareil est en charge.
• Après avoir débranché le transformateur, l’autonomie est d’environ 40 minutes.

CONSEILS IMPORTANTS :
Pour éviter l’altération des accumulateurs :
• Ne jamais dépasser plus de 20h de charge.
• Ne charger les accumulateurs que lorsque la puissance de l’appareil baisse nettement ou 
si l’appareil n’a pas été utilisé plus de 6 mois.

3. CONSEILS DE SECURITE
• Débranchez l’appareil avant toute intervention (détachement du peigne,etc.) et après utilisation.
• Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie .
• Ne pas utiliser ni recharger la tondeuse à proximité de l’eau contenue dans les baignoires, lavabos, douches ou autres
récipients.
• Cet appareil est réservé à un usage domestique seulement. Ne pas utiliser plus de 10 minutes sans
interruption.
• Important : la tondeuse et l’adaptateur ne doivent pas être immergés ni être passés
sous l’eau.
• Ne pas laisser l’appareil durant un temps prolongé à des températures inférieures à 0°C 
et supérieures à 40°C (sous une vitre en plein soleil par exemple).
• Ne pas laisser à la portée des enfants.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
• Ne pas immerger ni passer sous l’eau, même pour le nettoyage.
• Ne pas tenir avec les mains humides.
• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

F
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• Ne pas exposer longuement l’appareil aux effets directs des rayons solaires.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique dans votre salle de bain.
• Eloignez cordon, appareil et accessoires de toutes source de chaleur.
• Ne jamais utiliser l’appareil en cas d’anomalies de fonctionnement, ni après une chute 
(des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).
• Lorsque la tondeuse est en marche elle ne doit pas rentrer en contact avec les cils, les vêtements ou tout autre objet, afin
d’éviter tout risque de blessure ou de blocage.
• Si la tondeuse est utilisée par plusieurs personnes, un nettoyage approprié de la tête de coupe est recommandé.
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé sur ou en la présence d’enfants ou de personnes
invalides.
• Ne jamais laisser la tondeuse à la portée des enfants.
• Faites attention lorsque vous utilisez la tondeuse pour la 1ère fois. Prenez votre temps. Ayez des mouvements lents et
contrôlés.
• Ne pas utiliser la tondeuse sur les animaux.
• N’utiliser pas l’appareil :
- sur une peau blessée.
- si vous souffrez d’affections dermatologiques : eczéma, varices, inflammations cutanées, grains de beauté, acné, verrues,
marques de naissance, etc.
• Cet appareil est démontable à l’aide d’outils spéciaux, toute opération de maintenance doit-être effectuée par le fabricant,
son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.
• Les conseils de coupe sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de Calor en cas de résultat non-
conforme aux souhaits de l’utilisateur.
• Pour tous défauts de fonctionnement, reportez vous au paragraphe " en cas de problème " ou contactez notre service
consommateur ou votre revendeur.

4. GUIDES DE COUPE
Votre tondeuse est équipée de guides de coupe en fonction de la hauteur de coupe désirée :
- cheveux longs : peignes  25 - 40 mm.
- cheveux courts : peignes  3 - 9 mm
• Pour ôter ou changer le peigne :
- faites le glisser selon la figure 6 jusqu’à l’extraire complètement. Insérer le peigne choisi à la place 
(Fig. 5).

5. ENTRETIEN
• La tondeuse nécessite très peu d’entretien.Vous pouvez la nettoyer avec un chiffon légèrement humide. Pour nettoyer
le peigne, ôtez-le suivant la fig. 6 et ôtez les cheveux.
• Il est recommandé de nettoyer après chaque utilisation les lames de coupe).

6. LUBRIFICATION 
• Lames auto-lubrifiantes : aucun entretien nécessaire! 

7. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement
soit effectué.

F
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F8. EN CAS DE PROBLEMES
• La tondeuse ne se met pas en route (en mode autonome) ou n’a plus assez d’autonomie :
L’avez–vous rechargée ?

9. QUELQUES CONSEILS POUR RÉUSSIR UNE COUPE
• Utiliser la tondeuse sur cheveux propres et secs.
• Sécher vos cheveux dans le sens de la coiffure souhaitée en final.
• Placer la personne à qui vous allez couper les cheveux de façon à avoir le sommet de sa tête bien visible (fig.7).
• Placer une serviette autour du cou et sur les épaules du sujet.
• Avant la coupe, assurez-vous que les cheveux soient bien démêlés (à l’aide d’un peigne).
• Avant de commencer une coupe, bien observer :
- le sens d’implantation des cheveux afin d’y déceler d’éventuels épis,
- les creux et bosses du crâne souvent situés au niveau de la nuque (si vous déposez la tondeuse 
directement sur une bosse, une zone claire apparaîtra).
• Veillez à ce que la tondeuse conserve toujours une position oblique par rapport au crâne.
• Au début, coupez uniquement une petite quantité de cheveux jusqu’à ce que vous soyez
habitué à la longueur laissée par les hauteurs du peigne.
• Pour obtenir une coupe uniforme, ne forcez jamais la tondeuse à avancer trop rapidement
dans les cheveux en la poussant.
• Ne jamais stopper le déplacement de la tondeuse dans la chevelure.
• Commencez par utiliser la taille de peigne la plus grande (c’est-à-dire laissant le plus de
cheveux) avant d’utiliser une autre position.

Légende : = coupe facile,
= coupe nécessitant un peu de pratique,
= coupe difficile.

10. COMMENT RÉUSSIR UNE BROSSE RONDE ?

MÉTHODE DE BASE.
Avec cette méthode, la coupe épouse la forme du crâne.
Adaptez les hauteurs de coupe en fonction de la longueur souhaitée 
(fig. 8). 
N’oubliez pas de régler la hauteur de peigne au fur et à mesure de votre 
progression dans les cheveux.

1re ÉTAPE : LA COUPE.
a) La nuque.

• Coiffez les cheveux.
• Commencez à couper de bas en haut les cheveux de la nuque en réglant 
la hauteur sur 25 mm.
• Maintenez fermement la tondeuse contre les cheveux, les dents du peigne pointant légèrement vers le haut (fig. 14).
• Soulevez lentement la tondeuse vers le haut et l’extérieur des cheveux en ne coupant qu’un peu de cheveux à la fois.
• Quand les cheveux de la nuque sont régulièrement coupés avec la hauteur 25 mm, changez de 
position afin d’obtenir la longueur désirée et recommencez les 3 premières opérations (Fig. 15).
• A intervalle régulier, arrêtez la coupe, coiffez les cheveux et regardez le résultat obtenu.
b) Côtés et dessus.
• Recommencez ces mêmes opérations pour couper sur les côtés.
• Changez les positions du peigne au fur et à mesure que vous changez de zone (voir fig. 8).
• Pour le dessus, utilisez la même technique en coupant les cheveux du front au sommet du crâne 
à «rebrousse poils» (fig. 16). Puis, égalisez par rapport aux côtés.
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F2e ÉTAPE : CONTOURS ET FINITIONS.
Vous pouvez utilisez le peigne barbe et finitions ou la tondeuse sans peigne selon la longueur 
souhaitée
a) La nuque et les pattes.
• Coiffez les cheveux.
• Enlevez le peigne amovible de la tondeuse.
• Coupez les cheveux du bord de la coupe en maintenant la tondeuse retournée et bien 
perpendiculaire à la tête, en vous déplaçant vers le bas. Procédez par petites touches (fig. 12 et 13).
• Procédez de la même manière pour les pattes (fig. 14).
b) Le tour d’oreille.
• Bien peigner les cheveux de bordure d’oreille; enlever le peigne amovible.
• Maintenir la tondeuse sur la tranche mais n’utilisez qu’un coin de la tondeuse tout en suivant 
lentement le contour désiré et en respectant le sens de la coupe (fig. 15).

Conseils :
• Lorsque vous utilisez la tondeuse sans peigne amovible, assurez-vous que vos mouvements sont contrôlés et légers.
• Pour la finition, veillez à bien maintenir la tondeuse perpendiculaire à la peau afin d’éviter toutes
blessures (fig. 21).

11. COMMENT RÉUSSIR UNE COUPE AMÉRICAINE ?  
Coupe très très courte sur les côtés et la nuque, et très courte sur le dessus.
• Adaptez les hauteurs de coupe en fonction de la longueur souhaitée 
(fig. 17).
• N’oubliez pas de régler la hauteur de peigne au fur et à mesure 
de votre progression dans les cheveux.

1re ÉTAPE : LA COUPE.
• Pour couper les cheveux des côtés et de la nuque, se reporter au chapitre «Brosse ronde».
En final, utiliser la hauteur 3 mm pour obtenir une coupe rase.
• Pour le dessus, aux endroits indiqués par les traits de changement de zone (voir fig. 17),

utilisez la hauteur 9 ou 12 mm afin de conserver une longueur plus importante. Coupez les cheveux de l’avant à l’arrière.

2e ÉTAPE : CONTOURS ET FINITIONS.
• Se reporter au paragraphe «Contours et finitions» de la coupe «Brosse ronde».

12. COMMENT RÉUSSIR UNE COUPE AU PEIGNE OU AUX DOIGTS (brosse
carrée) ?

Avec cette coupe, on obtient une surface plane sur le dessus de la tête.
• Adaptez les hauteurs de coupe en fonction de la longueur souhaitée (fig.
18).
• N’oubliez pas de régler la hauteur de peigne au fur et à mesure de votre progression dans
les cheveux.

1re ÉTAPE : LA COUPE.
• Pour réussir une brosse carrée, le séchage préalable sera le plus important (fig. 19).
• Sécher vos cheveux dans le sens contraire de leur implantation afin de 
«monter» la brosse.

• Commencez la coupe sur les côtés et la nuque en vous servant des hauteurs indiquées sur la fig. 18 (pour la procédure
de coupe, reportez-vous au chapitre «Brosse ronde»).
• Pour obtenir des cheveux bien plats sur le dessus, utilisez un peigne de coiffeur ou à défaut vos doigts (fig. 21 et 22) :
- enlevez le peigne amovible de la tondeuse,
- à l’aide d’un peigne de coiffeur (ou de vos doigts) soulevez une petite mèche de cheveux (les cheveux doivent être en
position verticale par rapport au crâne),
- déplacez le peigne ou vos doigts le long de la mèche jusqu’à ce que vous obteniez la longueur souhaitée,
- coupez à la tondeuse les cheveux dépassant du peigne ou de vos doigts en prenant ces derniers comme support,
- la hauteur de la dernière mèche coupée servira de guide aux suivantes,
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- continuez de cette manière, mèche par mèche en progressant de l’arrière du sommet du crâne,
jusqu’à l’avant.

- coiffez régulièrement pour enlever les cheveux coupés et vérifiez l’état de la coiffure,
- pour obtenir une zone de transition parfaite (notée A sur la fig. 18), située entre les cheveux du dessus et ceux des
côtés, inclinez légèrement le peigne et coupez les cheveux dépassant (fig. 21).

2e ÉTAPE : CONTOURS ET FINITIONS.
• Se reporter au paragraphe «Contours et finitions» de la coupe «Brosse ronde».

13. COMMENT RÉUSSIR UNE COUPE D’ENTRETIEN 
OU DE RAFRAÎCHISSEMENT ?     

Cette coupe permet de rafraîchir une coupe déjà ancienne en particulier sur la nuque, les
pattes et le tour d’oreille.
LA COUPE.
Pour cette coupe, travaillez sans le peigne réglable.
a) Le tour d’oreille (fig. 23 et 29).
• Peignez les cheveux dans le style voulu.
• Placez la tondeuse retournée entre les pattes et l’oreille et assurez-vous 
que l’angle de la lame est placé à la naissance des cheveux (n’utilisez que 
la pointe de la tondeuse).
• Déplacez la tondeuse lentement au-dessus, autour et derrière les oreilles.

b) La nuque (fig. 25).
• Pour la nuque, maintenir la tondeuse en position retournée, légèrement contre les cheveux.
• Procédez comme sur le schéma en vous déplaçant vers le bas, par petites touches.
c) Les pattes (fig. 26).
• Maintenez la tondeuse retournée et la ligne de coupe bien perpendiculaire à la tête, en vous déplaçant vers le bas.
Procédez par petites touches.

14. COMMENT RÉUSSIR UNE COUPE «COURT SUR LES CÔTÉS, LONG SUR
LE DESSUS» ?   

Grâce à cette coupe effectuée uniquement sur les côtés et sur la nuque, vous conservez
les cheveux longs sur le dessus.
• Les hauteurs à utiliser : 3 à 40 mm, selon la longueur souhaitée (fig. 27).

1re ÉTAPE : LA COUPE.
• Coupez les cheveux de la nuque et des côtés (selon la procédure décrite 
au paragraphe «Brosse ronde») avec la tondeuse équipée du peigne réglable 
(3 à 40 mm selon la longueur souhaitée), jusqu’au point A (fig. 27).
• A partir du point A (situé à quelques cm au-dessus de l’oreille), utilisez 
un peigne de coiffeur pour obtenir une transition parfaitement nette. Inclinez le peigne par

rapport au crâne (fig. 28) et coupez les cheveux dépassant du peigne à l’aide de la tondeuse
non-équipée 
du peigne réglable. Le peigne de coiffeur servant de guide (fig.29).
• Ne pas couper les cheveux sur le dessus.

2e ÉTAPE : CONTOURS ET FINITIONS.
• Se reporter au paragraphe «Contours et finitions» de la coupe «Brosse ronde».
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