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Operating Instructions
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Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.
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Cette tondeuse est équipée d’une batterie rechargeable intégrée. Ne pas 
jeter au feu, chauffer, ou charger, utiliser, ou laisser dans un endroit où la 
température ambiante est élevée.

utilisation.
Cesser l’utilisation en cas d’anomalie ou d’échec.
Eteindre l’appareil avant de changer la longueur de taille ou retirer la 

Ne pas appuyer la lame contre la peau.
Ne pas utiliser la tondeuse dans un but autre que pour la coupe.
Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes 
(enfants y compris) souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou 

nécessaires à une utilisation sûre, à moins qu’elles aient reçu toutes 
les consignes requises par la personne responsable de leur sécurité 

assurer qu’ils ne jouent pas avec la tondeuse.

Ne jamais utiliser l’adaptateur secteur dans la salle de bains ou sous 
la douche.
Ne pas utiliser de cordon d’alimentation ou d’adaptateur secteur 

Royaume-Uni).

du soleil ou d’une source de chaleur, à des températures comprises 
entre 5 °C et 35 °C.

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

Branchez l’adaptateur secteur dans une prise secteur qui n’est pas 

Tenir l’adaptateur secteur lorsque vous le débranchez de la prise secteur. Si 
vous tirez sur le cordon d’alimentation, vous risqueriez de l’endommager.
Ne pas endommager ni déformer le cordon d’alimentation. Ne pas 
placer d’objets lourds sur le cordon d’alimentation ni le coincer entre 
des objets.
Ne pas utiliser la tondeuse si le cordon d’alimentation ou l’adaptateur 
secteur est usé ou si l’adaptateur secteur ne s’adapte pas 
parfaitement dans la prise.
Le cordon d’alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est 
endommagé, l’adaptateur secteur doit être mis au rebut.

Le logement ne doit jamais être retiré car cela affecterait l’étanchéité 
de la construction de l’appareil.
En cas de nettoyage à l’eau, ne pas utiliser d’eau salée ou d’eau 
chaude. Ne pas immerger la tondeuse pendant une période 
prolongée.
Nettoyer le boîtier uniquement avec un tissu imbibé d’eau courante 
ou d’eau courante savonneuse. Ne pas utiliser de solvant, d’essence, 
d’alcool ou d’autres produits chimiques.

ou la saleté.

d’humidité.

Stocker l’adaptateur secteur dans un endroit sec où il est protégé de 
tout dommage.
Tenir l’huile éloignée des enfants.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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a

b
ER-GC70 ER-GC50

(RE9-49)(RE9-52 pour 
le Royaume-

Uni)

Corps principal
Cadran
a. Graduation 
b. Marques d’instruction
Témoin de recharge
Commutateur d’alimentation 
[0/1]

Lame
Levier de nettoyage
Lame mobile

Crochet de montage

Sabot [A]  
(1 mm à 5 mm)
Sabot [B]  
(6 mm à 25 mm)
Sabot [C]  
(26 mm à 45 mm)
Adaptateur secteur (RE9-49/
RE9-52)

Cordon d’alimentation
Fiche du cordon d’alimentation

Huile
Brosse de nettoyage
Pochette de voyage

Accessoires ER-GC70 ER-GC50
Sabot [A] (1 mm à 5 mm)

Sabot [B] (6 mm à 25 mm)

Sabot [C] (26 mm à 45 mm) -
Pochette de voyage -

perd de la vitesse.

utilisation.

Le témoin de recharge s’allume et reste 
allumé jusqu’à ce que l’adaptateur secteur soit 
retiré de la prise du secteur.

2

3

1

en service pendant plus de 6 mois, veuillez recharger la tondeuse 

possible que le témoin de recharge ne rougeoie pas immédiatement. 

la charge.
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Longueur de coupe (mm)
(estimation) 1 2 3 4 5

Graduation 1 2 3 4 5
Le cadran tourne plus loin que l’indicateur “6” même si le sabot [A] est 
utilisé. La tondeuse ne coupera pas bien au-dessus de 6 mm, ainsi 

La longueur du cheveu sera à peine plus longue que la hauteur 
sélectionnée.

•

•

Il est possible d’utiliser la tondeuse pendant la charge, même si la 
capacité de la batterie est faible.
Si la tondeuse ne fonctionne pas, continuer la charge pendant environ 
1 minute.

Voir pages 17 et 18.•

commutateur sur la position “1”. Lorsque 
l’accessoire est correctement monté, le 
cadran ne tourne pas avec le 
commutateur réglé sur “1”.

Ne pas utiliser la tondeuse à l’envers. Cela 
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Longueur de coupe (mm)
(estimation) 6 7 8 9 10 11 12

Graduation 6 • • • 10 • •

Longueur de coupe (mm)
(estimation) 13 14 15 16 17 18 19

Graduation • 14 • • • 18 •

Longueur de coupe (mm)
(estimation) 20 21 22 23 24 25

Graduation • • 22 • • •
La longueur du cheveu sera à peine plus longue que la hauteur 
sélectionnée.

•

ER-GC70

Longueur de coupe (mm)
(estimation) 26 27 28 29 30 31 32

Graduation 26 • • • 30 • •

Longueur de coupe (mm)
(estimation) 33 34 35 36 37 38 39

Graduation • 34 • • • 38 •

Longueur de coupe (mm)
(estimation) 40 41 42 43 44 45

Graduation • • 42 • • 45

La longueur du cheveu sera à peine plus longue que la hauteur 
sélectionnée.

•
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S’assurer de placer le commutateur sur “0” 
avant de retirer la lame.

•

nettoyer l’appareil sous un robinet d’eau courante.

Appliquez quelques gouttes d’huile sur la 

Appliquer une goutte d’huile sur les points 

dans le montage de lame sur la 
tondeuse et le pousser jusqu’à 
ce qu’il s’enclenche.
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La durée de vie de la lame varie en fonction de la fréquence et de la 
durée d’utilisation. Elle doit durer environ 2 ans lorsque la tondeuse est 

de coupe est réduite malgré un bon entretien, changer les lames.

La durée de vie de la batterie varie en fonction de la fréquence et de la 
durée d’utilisation. Si les batteries sont rechargées environ 3 fois par 
mois, la durée de vie sera d’environ 3 ans.

Il est recommandé de recharger la tondeuse au moins tous les 6 mois 
même lorsqu’elle n’est pas utilisée car la charge va utiliser les batteries 
et leur durée de vie risque de se trouver réduite.

Retirer la batterie rechargeable intégrée avant de jeter la tondeuse. 
Veuillez vous assurer que la batterie est mise au rebut dans un endroit 

risqueriez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter. Remettez-la

Débrancher le cordon d’alimentation de la tondeuse lors du retrait de la batterie.

Faire attention de ne pas mettre en court-circuit les bornes + et - de la 

Effectuer les étapes 1 à 8 et soulever la batterie, puis l’enlever.
1. Débrancher le cordon d’alimentation de la tondeuse.
2. Retirer la lame de la tondeuse. Retirer les 2 vis (a).
3. Retirer la vis (b).
4. Enlever le couvercle du quadrant (c), enlever la vis (d) et déconnecter 

le cadran (e).
5. Enlever le logement (f).
6. Retirer les vis (g).
7. Déconnecter le logement (h).
8. Déconnecter le compartiment de la batterie(i) et retirer la batterie (j).

•

•
•
•

•

La batterie rechargeable au Nickel-Métal Hydride de cet appareil 
contient des produits chimiques qui présentent un grave danger pour 
l’environnement. Veuillez donc retirer la batterie de l’appareil avant de 
mettre la tondeuse au rebut.

La tondeuse contient une batterie au nickel-métal-hydrure. Veuillez 
vous assurer que la batterie est jetée dans un emplacement 

Source d’alimentation Voir la plaque signalétique sur l’adaptateur secteur.
(Conversion de tension automatique)

Tension du moteur 1,2 V CC
Temps de chargement Env. 8 heures

Ce produit est destiné uniquement à l’usage domestique.
Perturbation acoustique : 60 (dB (A) re 1 pW)

des piles et des appareils électriques et électroniques usagés” à la page 108.


