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1. DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

• Fonction Vision (mod. RF7360)
Ce système, en diffusant un halo ultra lumineux sur la peau, permet de rendre plus visi-
bles tous les poils, même les plus fins, les plus courts ou les plus clairs.

• Fonction tête pivotante
Pour votre confort, votre appareil est équipé d’une tête pivotante. Celle-ci vous permet de
mieux épouser le contour des zones à raser pour plus d’efficacité (jambes, aisselles, maillot).

2. CONSEILS DE SÉCURITÉ
A lire attentivement avant emploi...
• La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en
vigueur Compatibilité Electromagnétique, Basse tension, Environnement).
• Modèle piles (RF3330) et secteur piles (RF7360) : 3 piles 1,5Volts LR03 AAA.
• Modèles secteur (RF5360/7360), tension de fonctionnement: 230 V. Vérifiez que cette
tension correspond à celle de votre installation.
• L’appareil doit être arrêté (interrupteur en position arrêt) et débranché (mod. RF5360/7360) :
- avant toute intervention : nettoyage, mise en place ou retrait des peignes
- en cas d’anomalie de fonctionnement
- dès que vous avez terminé de l’utiliser.
• Lorsque l’appareil est en marche il ne doit pas rentrer en contact avec les cils, les vête-
ments ou tout autre objet, afin d’éviter tout risque de blessure ou de blocage.
• N’utilisez pas l’appareil :
- sur le visage
- sur une peau blessée.
- si vous souffrez d’affections dermatologiques : eczéma, varices, inflammations cuta-
nées, grains de beauté, acné, verrues, marques de naissance, etc.
• Ne prêtez pas votre appareil, pour des raisons d’hygiène.
• Cet appareil sert à couper les poils uniquement. Toute autre utilisation est interdite.
N’utilisez pas cet appareil sur les animaux.
• Nous déclinons toute responsabilité pour d’éventuels dommages résultants d’une mau-
vaise utilisation de l’appareil ou d’un usage autre que celui prévu dans la présente notice.
• Ne laissez pas l’appareil durant un temps prolongé à des températures inférieures à 0°
et supérieures à 35°(sous une vitre en plein soleil par exemple).
• Eloignez l’appareil de toute source de chaleur
• 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 qualifica-
tion similaire afin d’éviter un danger.

A - Tête de rasage pivotante
B - micro-grille
C - Tondeuse
D - Bouton d’éjection du support de lames
E - Boutons d’éjection de la tête de rasoir
F - Interrupteur on/off 
G - Accessoire Bikini - 6mm (RF5360)

H - Brossette de nettoyage 
I - Bloc d’alimentation (RF5360/RF7360)
J - Vision (RF7360)
K - Tête Bikini (RF7360)
L - 2 peignes amovibles - 3 et 6mm
(RF7360)
M - Compartiment piles (RF3330/RF7360)
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• Pour tous défauts de fonctionnement, reportez vous au paragraphe "en cas de pro-
blème" ou contactez notre service consommateur ou votre revendeur.
• N’utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :
- votre appareil est tombé (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à
votre sécurité),
- s’il ne fonctionne pas normalement.
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermé-
diaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions
préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• N’utilisez pas de câble prolongateur.
• N’utilisez jamais l’appareil avec les mains humides.
• N’exposez pas l’appareil aux rayons solaires.
• N’utilisez pas l’appareil par température froide.
• N’immergez ou ne passez pas sous l’eau.
• N’utilisez pas des produits agressifs ou dissolvants pour le nettoyage.

Garantie
Votre appareil est destiné à un usage domestique et personnel seulement. Il ne peut être
utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d’utilisation
incorrecte.

3. PRÉPARATION DE LA PEAU
• N’appliquez ni crème, ni lotion contenant de l’alcool, immédiatement avant ou après le
rasage. Appliquez si besoin une crème apaisante après votre séance de rasage.

• Pour éviter une d’éventuelles irritations, ne pressez pas trop fortement la grille de rasage sur
votre peau.

• Votre peau doit être propre et sèche. Avant de vous raser, nettoyez toute trace de pro-
duits pour le corps (ex. déodorant) puis séchez bien votre peau avec une serviette. 

4. CONSEILS D’UTILISATION
• Branchez l’appareil et mettez-le en marche. 

• Tendez bien la peau avec votre main libre pour faire ressortir les poils. 
Pour le rasage des aisselles gardez le bras levé pendant la séance.

• Déplacez doucement le rasoir, à rebrousse poil, sans trop appuyer sur la peau afin que
les poils -courts et longs soient coupés de la même façon (fig  6).

• Après utilisation, éteignez l’appareil et débranchez-le.

5. UTILISATION DE L’ACCESSOIRE BIKINI (MOD.RF5360)
Votre accessoire bikini (6mm) vous permettra de couper et d’égaliser les poils de la zone du
maillot.

Mode opératoire : 
- Emboîtez l’accessoire bikini (G) sur la tête de rasage (A).
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- Déplacez votre appareil lentement sur la zone du maillot, et à rebrousse-poil.

- Pour une meilleure efficacité de l’appareil, ôtez régulièrement les poils pour éviter le
bourrage, à l’aide de la brossette ou en enlevant complètement l’accessoire et en souf-
flant dessus.

- A la fin de la séance, retirez l’accessoire bikini au moyen de l’embout plastique situé à
sa base. 

6. UTILISATION DE LA TÊTE BIKINI (MOD. RF7360)
ET DES PEIGNES
La tête bikini (k) est équipée de 2 peignes de 3 et 6 mm (L) qui relèvent les poils longs de
la zone du maillot pour qu’ils puissent être coupés par la lame.

Mode opératoire : 
Otez la tête de rasage en appuyant sur les boutons d’éjection de la tête (E) et tirez délica-
tement la tête vers le haut (fig 1).

- Emboîtez la tête bikini, à l’aide des deux crochets situés à l’arrière de la tête puis faite la
pivoter jusqu’au «clic». (fig 10 et 11),

- Emboîtez le peigne choisi (3 ou 6 mm) sur la tête bikini (fig 7) :

• Si vous souhaitez une longueur de poils d’environ 3mm, utilisez le peigne 3mm.

• Si vous souhaitez une longueur de poils d’environ 6mm, utilisez le peigne 6mm.

- A la fin de la séance, ôtez le peigne au moyen de l’embout plastique situé à sa base et
faites le glisser le long de la tête bikini (fig 8). 

- Après usage, ôtez la tête bikini en appuyant sur les boutons d’éjection de la tête (E) et
tirez délicatement la tête vers le haut (fig 12).

- Pour remettre la tête de rasage en place sur l’appareil : emboîtez la tête à l’aide des
deux crochets situés à l’arrière de la tête puis faite la pivoter jusqu’au «clic» (fig 2 et 3). 

7. UTILISATION DE LA TÊTE BIKINI SANS PEIGNE
Pour dessiner un contour net de la zone du maillot .
Si vous souhaitez couper vos poils au plus près de la peau vous utiliserez la tondeuse
bikini sans le peigne :

- Arrêtez et débranchez l’appareil.

- Retirez le peigne (fig 8).

- Mettez l’appareil en marche.

- Tenez l’appareil perpendiculairement à votre peau et déplacez-le lentement à rebrousse-poil.

- Après usage, ôtez la tête bikini en appuyant sur les boutons d’éjection de la tête (E) et
tirez délicatement la tête vers le haut (fig 12).

- Pour remettre la tête de rasage en place sur l’appareil : emboîtez la tête à l’aide des
deux crochets situés à l’arrière de la tête puis faite la pivoter jusqu’au «clic» (fig 2 et 3). 
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8. NETTOYAGE DE L’APPAREIL
Nettoyez votre rasoir après chaque utilisation 

- Nettoyage sans eau
- Arrêtez et débranchez l’appareil.

- Pour retirer la tête de rasage : appuyez simultanément sur les boutons d’éjection 
de la tête de rasage (E) et tirez la tête vers le haut (fig 1).

- Ouvrez la tête en déplaçant vers la droite, le bouton d’éjection du support de lames (D)
(fig 4). 

- Eliminez soigneusement tous les poils en soufflant sur et sous la micro-grille de 
rasage (B) ou à l’aide de la brossette (fig 5)

- N’utilisez jamais la brosse pour nettoyer la micro-grille (B).

ATTENTION ! N’APPUYEZ PAS SUR LA MICRO-GRILLE LORS DE SA REMISE EN PLACE.

- Nettoyage sous l’eau
- Arrêtez et débranchez l’appareil.

- Retirez la tête de rasage : en appuyant simultanément sur les boutons d’éjection de la
tête de rasage (E) et tirez la tête vers le haut (fig 1).

- Ouvrez la tête de rasage en déplaçant vers la droite, le bouton d’éjection du support de lames
(D) (fig 4). 

- Vous pouvez ensuite rincer la tête de rasage (bloc lames + grille et tondeuse) sous un filet d’eau
froide (fig 14). 

- Secouez vivement et séchez à l’aide d’une serviette avant de remettre la tête en place
sur l’appareil.

- Lavage de la tête Bikini (RF7360)
- Arrêtez et débranchez l’appareil.

- Otez la tête bikini en appuyant sur les boutons d’éjection de la tête de rasoir (E) et tirez
délicatement la tête vers le haut (fig 12).

- Vous pouvez ensuite passer la tête bikini sous un filet d'eau froide pendant 5 à 10
secondes.

- Secouez vivement la tête puis séchez-la à l'aide d'une serviette.

- Lavages des peignes et de l’accessoire Bikini
Passez-les sous un filet d’eau froide et séchez les à l’aide d’un chiffon doux avant de les
remettre en place.

9. EN CAS DE PROBLÈME
• « Manque d’efficacité de votre rasoir !» :
- Avez-vous pensé à tendre votre peau pendant le rasage ?
- Avez vous bien nettoyé la tête de rasage ?
- La tête de rasage n’est-elle pas usée ? Vous pouvez la changer en vous adressant à l’un 
de nos centres de service après vente agréés.
- La tête  de coupe est elle bien positionnée dans ses logements ?
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• « Difficulté de mise en route !» :
- Les piles sont-elles installées dans le bon sens (RF3330/7360) ?

10. CHANGEMENT DES PILES (RF3330/RF7360)
• N’utilisez jamais une pile neuve et une pile ancienne.

• N’utilisez que des piles 1,5Volts LR03 AAA.

• Lorsque vous changez les piles, respectez le sens indiqué dans la trappe à piles (fig 13).

• Enlevez les piles lorsqu’elles sont vides ou si vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil 
pendant longtemps.

11. PARTICIPONS À LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT !
- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

- Avant d’éliminer votre produit en fin de vie, retirez les piles et apportez-les à
l’un des points de collecte prévu à cet effet. Vous pouvez également déposer
votre appareil dans un Centre Service Agréé ROWENTA, qui s’en chargera.




