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Model No. ER2403
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Before operating this unit, please read these instructions completely.
Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil.
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Français

Important
Précautions pour l’utilisation et le rangement

L’appareil peut devenir chaud pendant son fonctionnement. Cela 
est normal.
Eteindre l’appareil avant de changer la longueur de taille ou 
retirer la fixation du peigne.
Une grande vigilance est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé 
par des enfants ou des personnes handicapées, sur eux ou en 
leur présence.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu, comme le 
décrit le présent mode d’emploi. N’utilisez pas de fixation du 
peigne qui ne soit pas recommandée par le fabricant.
Ne pas altérer les pièces détachées.
Ne pas utiliser sur les animaux.
Ne pas démonter l’appareil. Lorsqu’un service ou une réparation 
est nécessaire, amener l’appareil dans un service qualifié.
Ne pas ranger l’appareil dans un endroit exposé aux rayons 
directs du soleil , à la chaleur ou à d’autres sources de chaleur.
Ne pas placer ni ranger l’appareil dans un endroit où il serait 
susceptible de tomber dans une baignoire ou un évier. Ne pas le 
déposer ou ne pas le jeter dans l’eau ou dans d’autres liquides.
Précautions de nettoyage

Ne pas retirer le boîtier car cela risquerait d’altérer l’étanchéité 
de l’appareil.
Laver l’appareil à l’eau du robinet. Ne pas employer d’eau salée 
ou d’eau bouillante. Aussi, ne pas utiliser de produit de nettoyage 
qui ait été conçu pour les équipements de toilettes, de salle de 
bains ou de cuisine. Ne pas laisser l’appareil trop longtemps 
sous l’eau du robinet.
Nettoyer le boîtier uniquement avec un chiffon doux légèrement 
mouillé à l’eau du robinet ou à l’eau savonneuse. Ne pas utiliser 
de nettoyant caustique comme par exemple de la benzine ou de 
la javel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Piles :  Deux piles AAA (LR03) sèches (CC 3,0 V) 

(Vendues séparément)
Poids : 128 g (incluant la fixation du peigne et les piles)
Ce produit est destiné uniquement à l’usage domestique.
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Nomenclature
A Corps principal
1 Crochet de montage
2 Indicateur de la 

longueur de taille
3 Interrupteur
4 Couvercle des piles

B Lame
5 Levier de nettoyage
6 Lame mobile
7 Lame fixe

C Fixation du peigne
D Huile
E Brosse de nettoyage





















Remplacement des piles

1. Faire glisser l’interrupteur du corps principal de la 
tondeuse vers le bas pour l’éteindre.

2. Retirer le couvercle des piles et insérer les deux piles 
sèches alcalines AAA (LR03) comme illustré.

3.	Refixer	le	couvercle.
Ne pas mélanger anciennes piles et piles neuves.
Retirer les piles lorsque la tondeuse n’est pas utilisée 
pendant longtemps.

•
•
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Utilisation de la tondeuse
Utilis

atio
n

Raser votre moustache
1. Appliquer quelques gouttes d’huile 

sur les lames.
2.	Saisir	les	côtés	de	la	fixation	du	

peigne et les déplacer à la longueur 
de taille souhaitée (entre 3 mm et 
15 mm).

Indicateur Longueur de taille

1 3 mm (1/8˝)
2 6 mm (1/4˝)
3 9 mm (3/8˝)
4 12 mm (1/2˝)
5 15 mm (5/8˝)

3. Faire glisser l’interrupteur du corps principal de la 
tondeuse vers le haut pour l’allumer.

4. Déplacer la tondeuse vers le haut 
avec l’interrupteur du corps 
principal orienté vers le bas comme 
illustré.

Modeler votre moustache
1.	Enlevez	la	fixation	du	peigne,	et	

allumer la tondeuse.
2. Tailler autour de votre moustache.
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Modeler vos favoris
1.	Enlever	la	fixation	du	peigne,	et	

allumer la tondeuse.
2. Placer la tondeuse 

perpendiculairement à votre peau et 
tailler vos favoris.

Rasage des poils
Vous pouvez aussi vous raser les poils.

Nettoyage de la tondeuse
Utilisation de la brosse de nettoyage

1.	Enlevez	la	fixation	du	peigne.
2.	Tenir	le	corps	principal,	placer	votre	

pouce contre les lames et les 
pousser vers l’extérieur par rapport 
au corps principal.

3. Brosser pour enlever tous les poils 
du corps principal et des alentours 
de la lame.

4. Brosser pour enlever tous les poils 
qui ont été taillés entre	la	lame	fixe	
et la lame mobile tout en pressant 
sur le levier de nettoyage pour 
relever la lame mobile.
Nettoyage à l’eau

Ce qui suit est le symbole d’une tondeuse humide. 
Le symbole représente la partie tenue en main qui 
peut être utilisée dans le bain ou sous la douche.
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1. Retirer la lame.
2. Rincer à l’eau courante pour enlever 

tous les poils taillés collés aux 
lames.

3. Rincer à l’eau courante pour enlever 
tous les poils taillés collés à 
l’intérieur de la tondeuse.

Ne pas retirer le couvercle des piles 
pendant le nettoyage du corps principal.

•

4. Secouer doucement la tondeuse 4 ou 5 fois et essuyer 
toutes les gouttes d’eau tombées sur la tondeuse et sur 
la lame.

5.	Pour	un	séchage	complet,	mettre	la	tondeuse	sur	une	
serviette avec l’interrupteur du corps principal orienté 
vers le bas.

Lubrification
Lubrifier les lames avant de les utiliser ou 
après les avoir nettoyées.
1. Appliquer quelques gouttes d’huile sur 

les points indiquées par des flèches.

Remonter la lame.
1. Ajuster le crochet de montage à la 

lame montée sur la tondeuse et le 
pousser jusqu’à ce qu’un déclic se 
fasse entendre.

Durée de vie de la lame
La durée de vie de la lame varie selon la fréquence et la durée 
d’utilisation de la tondeuse.
Par exemple, la durée de la lame est approximativement de 3 ans 
lorsque la tondeuse est utilisée pendant 5 minutes, 10 fois par 
mois. Même avec un entretien approprié, remplacer les lames si 
l’efficacité de la coupe réduit de façon considérable.
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POUR	PLUS	DE	RENSEIGNEMENTS,	COMMUNIQUER	AVEC	
L’UNE DES SUCCURSALES MENTIONNÉES À L’ENDOS DU 
MANUEL.
POUR	LE	CANADA,	CONTACTER	L’UNE	DES	SUCCURSALES	
DE	VENTE	INDIQUÉES	AU	DOS.
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