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ALL IN ONE GROOMING KIT
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Thank you for buying your new Remington® product.
Before use, please read these instructions carefully and keep them safe. Remove all 
packaging before use.

A CAUTION
Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use 
attachments not recommended by Remington®
Do not use this product if it is not working correctly, if it has been dropped or damaged, or 
dropped in water.

C KEY FEATURES
1 On/off switch
2 Groomer
3 Wide trimmer
4 Detail trimmer
5 Miniscreen shaver
6 Nose, ear, eyebrow trimmer
7 2 attachment guide combs
8 Charging Indicator
9 Stand

10 Adaptor
• 3 year guarantee

C GETTING STARTED
,Charging your groomer

• Before using your groomer for the first time, charge for 14-16 hours.
• Make sure the product is turned off
• Place your groomer into the stand, connect the adaptor to the product and then to the 

mains. The charging indicator will light up.
Your appliance cannot be overcharged. However if the product is not going to be used for an 
extended period of time (2-3 months), unplug it from the mains and store. Fully recharge your 
appliance when you would like to use it again.

To preserve battery life, let them run out every 6 months then recharge for 14-16 hours.

FHOW TO USE
,Attaching and removing guide combs

• With the trimmer blade facing away from you, slide the guide comb over the back of the 
trimmer blade and click into position.

• With the trimmer blade facing away from you, carefully push the guide comb away from 
the wide head trimmer.

,Before you begin
Comb facial hair with a fine comb before you start trimming. Hairs should be dry and without 

ENGLISH
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NEDERLANDS

F DE BATTERIJEN VERWIJDEREN
• De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat u het wegdoet.
•  Het apparaat moet losgekoppeld zijn van de netvoeding wanneer u de batterij verwijdert.
•  Zorg dat het scheerapparaat volledig is ontladen.
•  Gebruik een schroevendraaier om de schroef op de achterzijde van het scheerapparaat te 

verwijderen.
•  Open de uitklapbare tondeuse en verwijder de schroef op de achterzijde van het 

scheerapparaat.
•  Til met een platte schroevendraaier de behuizing achteraan voorzichtig op of wrik ze 

open en open het scheerapparaat.
•  Snijd de metalen lipjes waarmee de batterijen zijn aangesloten door en verwijder ze van 

de printplaat.
• De batterij moet op een veilige manier worden weggegooid.

H BESCHERM HET MILIEU
Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden 
weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden 
teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.
 

E SERVICE EN GARANTIE
 Dit product is gecontroleerd en vertoont geen defecten. 
 Wij garanderen dit product tegen defecten door materiaalproblemen of arbeid voor de 
garantieperiode vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum door de klant.
 Als het product binnen de garantieperiode storing vertoont, zullen wij het product of een 
onderdeel ervan repareren of vervangen zonder kosten, indien een aankoopbewijs overlegd 
kan worden. 
 Dit houdt geen verlenging van de garantieperiode in.
 Voor een garantieclaim belt u het servicecentrum in uw regio.
 Deze garantie wordt aangeboden in aanvulling op uw gebruikelijke statutaire rechten.
 De garantie is van toepassing in alle landen waar ons product via een erkende verkoper 
verkocht wordt.
 Deze garantie omvat geen schade aan het product door ongeval of onjuist gebruik, 
wijziging aan het product of gebruik dat niet overeenkomt met de technische en/of 
veiligheidsinstructies.
 Deze garantie is niet van toepassing als het product is gedemonteerd of gerepareerd door 
een persoon die door ons niet wordt erkend.
 Als u het servicecentrum belt moet u het modelnummer bij de hand houden, zonder dit 
nummer kunnen wij u niet helpen. 
 U vindt het op de identiteitsplaat van het apparaat.
 

FRANÇAIS

Nous vous remercions d’avoir acquis ce produit Remington.
Avant utilisation, veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation et les conserver 
dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure. Retirez tout l’emballage avant 
utilisation.
 

A ATTENTION
 N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles décrites dans ce mode d’emploi.
N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou s’il ne fonctionne pas correctement.

C CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1 Interrupteur marche/arrêt 
2 Tondeuse 
3 Tondeuse large
4 Tondeuse précision
5 Rasoir MiniScreen 
6 Tondeuse nez/oreilles
7 2 Guide de coupe 
8 Témoin de charge
9 Socle 

10   Adaptateur
•  Garantie 3 ans

 

C POUR DEMARRER
, Comment charger votre tondeuse

• Avant d’utiliser votre tondeuse pour la première fois, chargez-la pendant 14-16  heures.
• Assurez-vous que le produit soit bien éteint.
• Connecter le bloc d’alimentation à l’appareil, puis au secteur. Le témoin de charge 

s’allumera.
 Votre appareil ne peut pas être en surcharge. Toutefois, si vous prévoyez de ne pas utiliser 
l’appareil pendant une période de temps prolongée (2-3 mois), débranchez-le  du réseau et 
rangez-le. 
 Pour prolonger la durée de vie des piles, laissez-les se décharger entièrement tous les 6 mois 
puis rechargez-les pendant 14 à 16 heures. 
 
 

F GUIDE D’UTILISATION
, FIXER ET ÔTER LES GUIDES DE COUPE

• La lame de la tondeuse orientée face à vous, faites glisser le peigne de guidage sur la 
partie postérieure de la lame de la tondeuse et enclenchez en position.

• La lame de la tondeuse orientée face à vous, poussez délicatement le peigne de 
guidage pour le faire sortir de la tête de tondeuse large.
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FRANÇAIS

, AVANT DE COMMENCER
Il est nécessaire de toujours peigner les poils de votre barbe à l’aide d’un peigne fin avant de 
commencer à tondre. Les poils doivent être secs et aucune cire ou lotion ne doit être 
appliquée avant d’utiliser la tondeuse. 

, POUR AFFINER BARBE/MOUSTACHE
• Fixer la lame de la tondeuse.
• Placez le guide de coupe sur la lame de la tondeuse et sélectionnez la longueur 

souhaitée. 
• Commencez à passer la tondeuse sous votre menton en suivant les contours de votre 

mâchoire. Coupez autour de vos oreilles et le long du contour supérieur de votre barbe 
avec un mouvement de bas en haut.

, POUR TAILLER LE CONTOUR DE LA BARBE OU DE LA MOUSTACHE
• Tenez la tondeuse avec la lame face à vous. 
• Commencez par le bord de votre barbe/moustache, puis en appuyant légèrement les 

lames sur votre peau, effectuez des mouvements lents pour dessiner les contours de 
barbe. 

 
, POUR TAILLER LE CONTOUR DES PATTES

• Tenez la tondeuse avec les lames face à vous.
• Utilisez un petit peigne pour soulever les poils. Tenez le peigne à la longueur de barbe 

ou moustache désirée.
• Déplacez la tondeuse le long du peigne pour couper les poils. Appliquez une légère 

pression et tondez en effectuant des mouvements bien contrôlés. 
 

, TONDRE VOTRE NUQUE
• Fixez la lame de la tondeuse.
• Avec vos doigts, soulevez les cheveux à la base de votre tête pour dégager votre nuque. 

Votre index devrait couvrir les racines des cheveux que vous soulevez afin d’éviter de les 
raser accidentellement avec la tondeuse.

• Avec votre autre main, tenez la tondeuse à la base de votre cou, la partie coupante face à 
vous, et faites remonter la tondeuse le long de votre cou jusqu’à ce qu’elle touche votre 
doigt qui recouvre les racines des cheveux à la base de votre tête. Assurez-vous 
d’effectuer des mouvements lents avec l’appareil lorsque vous réalisez cette opération 
et de maintenir les racines de vos cheveux à la base de votre tête hors du champ de la 
tondeuse.

 
, POUR RASER LES POILS DU NEZ 

• Fixez l’accessoire nez/oreilles/sourcils.
• Introduisez lentement la tondeuse dans votre narine ou votre oreille. 
• Appliquez un lent mouvement de va-et-vient à la tondeuse.
• Evitez d’insérer le bloc de coupe de plus de 6mm dans vos narines ou vos oreilles. 

 

FRANÇAIS

, POUR ENLEVER LES POILS DES SOURCILS
• Fixez l’accessoire nez/oreilles/sourcils.
• Guidez avec précaution la tête de coupe pour supprimer les poils indésirables le long de 

la ligne des sourcils ou pour couper les poils dépassant des sourcils. 
• Pour enlever totalement les poils, placez la tondeuse en contact avec la peau et 

déplacez-la sur la zone concernée. 
• Procédez par des mouvements lents et bien contrôlés. 

 

ECONSEILS POUR DE MEILLEURS RéSULTATS
 Peignez les poils dans le sens de la pousse afin qu’ils soient à la hauteur maximale et tournés 
dans la même direction. 
 Après avoir tondu une zone, passez légèrement sur les zones tondues avec la grille de rasage 
pour obtenir un résultat net et doux. 
 Tous les poils ne poussant pas dans la même direction, vous pouvez essayer différentes 
positions (vers le haut, vers le bas ou en travers) pour obtenir les meilleurs résultats possibles.  
 
, FIXATION ET RETRAIT DES ACCESSOIRES DE LA TONDEUSE 

Remarque : Assurez-vous que la tondeuse soit éteinte avant de changer un accessoire.
•   Pour retirer les accessoires, tenez la tondeuse avec une main et tournez la tête de la 

tondeuse dans le sens contraire des aiguilles d’une montre avec l’autre..
• Pour fixer les accessoires, tenez la tondeuse avec une main et tournez la tête de la 

tondeuse dans le sens des aiguilles d’une montre avec l’autre.
 
, UTILISATION DE LA TONDEUSE FINE

•  Tenez la tondeuse avec la surface (côté arrière) des guides des lames contre la peau.
•   Utilisez des mouvements semblables à ceux d’une lame humide pour garantir une taille 

parfaite.

Remarque : Cet accessoire a une finalité double. Il peut être utilisé pour tailler une barbe
naissante ou pour obtenir des résultats de rasage parfait sans irritation.
 Pour fixer l’accessoire, tenez la tondeuse avec une main et tournez la tête de la tondeuse  
dans le sens des aiguilles d’une montre avec l’autre.
 
, UTILISER LE RASOIR MINISCREEN 

• Tenez la tondeuse de manière à ce que le MiniScreen  touche légèrement votre peau.
• Pour raser les zones autour de votre barbe/moustache, procédez par petits mouvements 

bien contrôlés. Utilisez votre main libre pour tendre la peau. Cela permet de redresser les 
poils et de faciliter ainsi le rasage. 

 
Le rasoir MiniScreen a été conçu pour raser avec précision les zones situées autour de votre 
barbe/moustache ou de vos pattes. Il n’a pas été conçu pour raser l’ensemble du visage. Pour 
un rasage de près garanti et confortable, utilisez l’un des rasoirs électriques Remington. 
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FRANÇAIS

 
C ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE
 Pour garantir une performance durable de votre tondeuse, nettoyez-la régulièrement. Nous 
vous recommandons de nettoyer votre appareil après chaque utilisation.
 La méthode la plus simple et hygiénique de nettoyer votre appareil est de rincer la tête à l’eau 
chaude après usage. Laissez toujours le capot de protection sur la tête de rasage et laissez la 
tondeuse en position éteinte (OFF) lorsqu’elle n’est pas en cours d’utilisation.

E  APRES CHAQUE UTILISATION
• Rincez les poils accumulés sur les lames pour les retirer et secouez pour faire partir l’excès 

d’eau. Aidez-vous de la brosse fournie.
• Secouez doucement sur une surface plate pour retirer les poils et enlevez les poils restant 

à l’aide d’une brosse /rincez sous l’eau chaude.
• Déposez une ou deux gouttes d’huile sur les lames. Allumez l’appareil pour répartir 

l’huile de manière homogène, retirez l’excédent d’huile.
• Pour nettoyer l’appareil, passez un chiffon humide et essuyez immédiatement.
 REMARQUE: 
 Assurez-vous que la tondeuse est éteinte lorsque vous appliquez de l’huile ou nettoyez.

 

F CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
Avertissement – pour eviter toutrisque de brulure, d’electrocution, d’incendie ou de 
blessure:
 

• Ne pas laisser le lisseur sans surveillance tant qu’il est branché.
• Déposez l’appareil uniquement sur une surface résistante à la chaleur.
• Si le cordon est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses 

techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
. Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l’appareil.
• Rangez l’appareil à une température comprise entre 15°C et 35°C.
• N’utilisez pas d’accessoires autres que ceux fournis.
• L’appareil y compris son cordon d’alimentation ne sont pas fait pour jouer. Ils ne doivent 

ni être nettoyés ni entretenus par des personnes ayant moins de 8 ans. Cet appareil doit 
rester hors de portée des enfants. 

• L’utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l’appareil par des enfants d’au  moins  
huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou un manque d’expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement  après avoir 
reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d’un adulte 
responsable afin d‘assurer une manipulation en toute sécurité et d’éviter tout risque de 
danger.

• Ne pas le plonger dans l’eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser à proximité d’une 
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou de tout autre équipement

      contenant de l’eau ni à l’extérieur. 

FRANÇAIS

F RETIRER LA BATTERIE
•  La batterie doit être retirée de l’appareil avant son élimination.
•   L’appareil doit être déconnecté du réseau d’alimentation lors du retrait de la batterie.
•   Assurez-vous que le rasoir s’est entièrement déchargé.
•   Retirez la vis de l’arrière du rasoir à l’aide d’un tournevis.
•    Ouvrez la tondeuse et retirez la vis de l’arrière du rasoir.
     Soulevez ouvrez délicatement le compartiment arrière et ouvrez le rasoir en vous aidant 

d’un tournevis à tête plate.
•    Coupez les onglets métalliques reliant les batteries et retirez-les de la carte de circuit 

imprimé.
•  La batterie doit être éliminée en respectant les consignes de sécurité.

H PROTEGER L’ENVIRONNEMENT
Afin d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances 
dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, ne jetez pas les 
appareils marqués de ce symbole dans les ordures ménagères lorsque l’appareil ne peut 
plus être utilisé. La mise au rebut peut s’effectuer dans nos centres de service 
Remington ou les sites de collecte appropriés.

E  SERVICE ET GARANTIE
 Ce produit a été contrôlé et ne présente aucun défaut.
 Nous garantissons ce produit contre tout défaut de fabrication ou matériel pendant la durée 
de garantie, à compter de la date d’achat initiale.
 Si ce produit devenait défectueux durant la période de garantie, nous nous engagerions à le 
réparer ou le remplacer, en partie ou en totalité, sur présentation d’une preuve d’achat.
 Cela n’implique aucune prolongation de la période de garantie.
 Si l’appareil est sous garantie, contactez simplement le service après-vente de votre région.
 Cette garantie est offerte en plus de vos droits statuaires normaux.
 La garantie s’applique à tous les pays dans lesquels notre produit a été vendu par un 
revendeur agréé.
 Cette garantie n’inclut pas les dégâts causés à l’appareil suite à un accident, une mauvaise 
utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne 
respectant pas les consignes techniques et/ou de sécrité.
 Cette garantie ne s’applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne non 
autorisée par Remington.
 Si vous appelez le service consommateurs, veuillez avoir en votre possession le numéro du 
modèle, nous ne serons en mesure de vous aider sans celui-ci.
 Il est situé sur la plaque signalétique, se situant sur l’appareil.
 
 




