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FR 

RASOIR DE VOYAGE RECHARGEABLE  

Réf. : 22865 

MODE D’EMPLOI 

                 
    

 

Accessoires : 1 grille de coupe supplémentaire, 1 fiche de contact, 1 brosse de nettoyage, 1 lame 
de rasoir supplémentaire 
 
Photo montrant le remplacement de la grille et de la lame de rasoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
  
                                                                          
 
Batterie : 1 batterie rechargeable Ni-Mh PC 1.2V 600 MaH 
 
A. Utilisation 
Veuillez charger l’appareil avant la première utilisation ou pour une nouvelle utilisation après une 
longue période de non-usage. 
 
Méthode de charge : 
1. Assurez-vous de charger l’appareil sur une tension AC 220 V. 
2. Mettez l’appareil à l’arrêt, branchez la fiche dans une prise électrique standard. NE PAS 
ARRETER avant la charge. 
3. Le voyant rouge sera ALLUME pendant la charge et restera allumé tant que le rasoir est 
entièrement chargé.  
4. Débranchez l’appareil quand il est entièrement chargé. 
5. Temps de charge : 8-12 heures. 
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6. Temps de fonctionnement : environ 40 minutes.  
· 
Méthode de rasage : 

1. Mettez l’appareil en marche. Commencez le rasage en exerçant une légère pression sur votre 

visage. Tendez votre peau avec votre main libre et faites un mouvement de va-et-vient avec le 

rasoir dans le sens de votre barbe.  

2. Pour couper vos favoris, faites glisser le commutateur du système de coupe vers le haut. Placez 

à un angle droit sur votre peau et descendez. 
3. Quand vous avez terminé, arrêtez l’appareil et replacez le couvercle de protection. 

 
B. Méthode de nettoyage 
1. Mettez l’interrupteur en position d’arrêt, Tirez le porte-grille et utilisez la brosse de nettoyage 
pour nettoyer les lames et la grille. Reportez-vous aux 4 photos ci-dessus pour remplacer la grille 
et la tête de rasoir. 
2. Veuillez nettoyer le rasoir après chaque utilisation afin de préserver son bon fonctionnement.  
 
C. Consignes importantes 
· Ne jamais charger l’appareil avec une alimentation électrique supérieure à 240 V !  
· Ne pas dépasser la durée de charge susmentionnée. Ne jamais recharger l’appareil quand la 
température ambiante chute en dessous de 0℃ ou dépasse 40℃. Ces températures risquent de 
nuire à la durée de vie des batteries.  
·Ne pas recharger ou placer l’appareil en plein soleil, près d’un système de chauffage ou dans un 
endroit humide. L’appareil risque d’être endommagé ou un court-circuit électrique risque de se 
produire. 
·NE PAS enlever l’éponge sous la tête de rasoir. 
·Ne jamais nettoyer le corps de l’appareil avec de l’eau. 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous  

en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets  

ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou  

électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des  

informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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