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QUITAPELUSAS INSTRUCCIONES DE USO
FABRIC SHAVER INSTRUCTIONS FOR USE
APPAREIL ANTIPELUCHES MODE D’EMPLOI
FUSSELRASIERER GEBRAUCHSANLEITUNG
TIRA BORBOTOS INSTRUÇÕES DE USO
LEVAPELUCCHI ISTRUZIONI PER L’USO
KLEDINGONTPLUIZER GEBRUIKSAANWIJZING
ČISTIČ ODĚVŮ NÁVOD K POUZITÍ
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BRIVNIK ZA BLAGO NÁVOD NA POUZITIU
BOLYHTALANÍTÓ HASNÁLATI UTASÍTÁS
ПИЛИНГ ЗА ТЪКАНИ инструкция за употреба
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•  FRANÇAISE

ATTENTION
•  Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser votre appareil.

•  Vérifiez que le voltage de votre domicile est identique à celui indi-
qué sur la plaque de caractéristiques du transformateur (6).

•  Si vous utilisez l’appareil avec une pile, utilisez uniquement la pile 
recommandée.

•  Avant de brancher l’appareil au secteur ou d’insérer la pile, assurez-
vous que l’interrupteur de l’appareil (1) est éteint. 

•  Ne pas toucher les lames coupantes si l’appareil est en fonctionne-
ment.

•  Ne jamais utiliser l’appareil si la grille protectrice des lames est 
endommagée.

•  Ne pas utiliser sur des vêtements humides, délicats, ou à la texture 
irrégulière (fil, soie, maille fine).

•  Ne jamais utiliser l’appareil sur les endroits de vêtements en laine 
ou en fil dont l’un des points ressortirait à l’extérieur.

•  Ne pas graisser ni huiler la tête de coupe. Vos vêtements pourraient 
se tacher.

•  Cet appareil est conçu pour éliminer les peluches des vêtements 
ou des meubles recouverts de tissu. Il ne doit jamais être utilisé 
pour d’autres applications.

•  Attention : ne pas exercer de forte pression sur la tête de coupe à 
lames au cours de l’utilisation de l’appareil. 

•  Retirez les piles si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue 
période de temps.

•  Jetez la pile usagée dans les conteneurs conçus à cet effet.

•  Ne pas utiliser l’appareil si la fiche ou le câble du transformateur 
(6) est endommagé. Si le câble est endommagé, il devra être rem-
placé par un Service Technique Autorisé.

•  Ne plongez pas l’appareil dans de l’eau ou dans tout autre liqui-
de.

•  Gardez-le hors de portée des enfants.
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PRINCIPAUX COMPOSANTS
1.- Interrupteur on/off
2.- Sélecteur régulateur de degrés de rasage
3.- Brosse nettoyante
4.- Récipient à peluches
5.- Compartiment à piles (non fournies)
6.- Transformateur
7.- Connecteur transformateur

FONCTIONNEMENT
•  Si vous utilisez l’appareil avec un transformateur, introduisez la fiche 

du transformateur (6) dans le connecteur (7) adapté à celui-ci. 
•  Si vous utilisez l’appareil avec des piles, ouvrez le compartiment à 

piles (5) en appuyant sur le couvercle et en le glissant vers le 
haut.

•  Insérez 2 piles de type « LR14 » selon l’indication des polarités.
•  Fermez le compartiment à piles en appuyant sur le couvercle et en 

le glissant vers le bas.
•  Sélectionnez le degré de rasage en glissant le sélecteur régulateur 

de degrés de rasage (2).
•  Placez l’interrupteur de mise en marche (1) sur la position « on ».
•  Placez le vêtement sur une surface lisse. Faites glisser doucement, 

sans appuyer, l’appareil anti-peluches sur le vêtement étendu en 
ajustant le sélecteur de rasage (2) à chaque usage.

•  Après chaque utilisation, éteignez l’appareil anti-peluches en pla-
çant l’interrupteur (1) sur la position « off » et débranchez l’appareil 
du secteur si nécessaire.

•  Après usage et après avoir débranché l’appareil du secteur, nous 
vous recommandons de vider le récipient à peluches (4)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•  Avant de procéder au nettoyage de l’appareil anti-peluches, assu-

rez-vous qu’il est éteint et qu’il est débranché du secteur le cas 
échéant.
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•  Retirez le récipient à peluches (4) en le faisant glisser vers le bas et 
videz-le. Le récipient à peluches ne doit pas être rempli à plus des 
¾.

•  Pour nettoyer la tête de coupe, retirez l’anneau régulateur de rasage 
(2) en le glissant vers l’extérieur de l’appareil, retirez la pièce en 
plastique munie d’une grille au moyen d’un outil à la surface plane 
et nettoyez soigneusement le surplus de peluches avec la brosse 
(3) fournie pour ne pas endommager la tête de coupe à lames.

•  Nettoyez les parties en plastique à l’aide d’un chiffon sec.
•  Placez la lame et les pièces en plastique dans leur position origi-

nale.
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