
RASOIR DE VOYAGE RECHARGEABLE  
N° CAT. 23510 

 

MODE D’EMPLOI ET PRECAUTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LISTE DES PIECES ET DIAGRAMME 

Pièce Description Nombre 

1 Rasoir 1 

2 Grilles 2 (une grille de rechange) 

3 Porte-grille 1 

4 Protection 1 

5 Chargeur 1 

6 Brosse 1 

7 Etui de 
transport 

1 

8 Interrupteur 
principal 

1 

9 Adaptateur 1 
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Remarque : certaines pièces sont énumérées et montrées à 
des fins d’illustration uniquement ; elles ne sont pas 
disponibles comme pièces de rechange séparées. 
 
DEBALLAGE 
 
Lors du déballage, assurez-vous que l’appareil est intact et 
non endommagé. Si certaines pièces sont manquantes ou 
cassées, appelez le plus rapidement possible le numéro 
indiqué sur les documents de livraison. 
 
SPECIFICATIONS 
 
Temps de charge  6-8 heures 
Vitesse                  9000 OPM (oscillations par minute) 
Chargeur               3VDC 
Batterie interne     Ni-Mh, 500 mah  
 
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA 
SECURITE  
1. N’exposez pas l’appareil à l’humidité pendant la charge. 
2. Ne touchez pas un rasoir branché (1) qui est relié au 

chargeur s’il est tombé dans l’eau. Débranchez 
immédiatement et évacuez l’eau. 

3. Ne rechargez pas le rasoir près de radiateurs ou en plein 
soleil. 

4. N’utilisez pas le rasoir si le chargeur (5) ou le cordon du 
chargeur a été endommagé. 

5. N’essayez pas de retirer la protection de la grille (2) au 
moyen d’un tournevis ou d’un autre outil. 

6.  N’utilisez pas le rasoir si la grille (2) et le porte-grille (3) 
ne sont pas en place. 
7.  Ce produit n’est pas un jouet. Ne laissez pas des enfants 

jouer avec cet objet. 
8. Utilisez le rasoir uniquement conformément à l’emploi 

prévu. 
9. Examinez le rasoir avant chaque utilisation; ne l’utilisez 

pas si des pièces sont desserrées ou endommagées. 
10.  Mettez le rasoir sur arrêt avant de le recharger. 
11.  Ne rechargez pas juste après un usage prolongé. 

Laissez refroidir le rasoir avant de le recharger. 
12.  Rincez le rasoir après chaque utilisation et rangez le 

dans un endroit sec et frais, hors de la portée des 
enfants. 
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Lisez INTEGRALEMENT LE PARAGRAPHE SUR LES 
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA 
SECURITE au début de ce document avant l’utilisation 
de ce produit. 
   
 INSTRUCTIONS RELATIVES A LA CHARGE 
 
1. Fixez le cordon d’alimentation du chargeur (5) dans le 

fond du rasoir (1). Branchez le chargeur dans une prise 
électrique éloignée de toute source d’eau. Remarque : 
assurez-vous que l’interrupteur du rasoir (8) est sur OFF. 
 

2. Une fois branché, le voyant LED du chargeur situé sur le 
devant du boîtier sera activé. 
 

3. Rechargez pendant 6 à 8 heures. Ne rechargez pas plus 
longtemps que le temps de charge requis. 
 

INSTRUTIONS D’UTILISATION 
 
1. Une fois l’appareil entièrement rechargé, débranchez le 

cordon du chargeur du boîtier, enlevez la protection (4) 
et mettez l’interrupteur sur ON. 

2. Guidez délicatement le rasoir sur votre peau. Faites de 
courts mouvements de va-et-vient sans appliquer pas 
une trop forte pression 
. 

3.  Si vous n’avez pas utilisé un rasoir électrique auparavant, 
il se peut que votre peau s’irrite. Ceci est une réaction 
naturelle pouvant durer plusieurs jours jusqu’à ce que 
votre peau s’adapte au rasoir. 

4. Une fois le rasage terminé, mettez l’interrupteur sur OFF. 
5. Faites glisser la protection sur la tête du rasoir jusqu’à ce 

que le rasoir soit prêt pour la prochaine utilisation. Pour 
les déplacements, rangez le rasoir dans l’étui de 
transport (7). 
 

NETTOYAGE DU RASOIR 
1. Après chaque utilisation, des poils coupés sont recueillis 

dans la grille.  
2. Nettoyez la grille en rinçant la tête du rasoir à l’eau froide 

courante. 
3. MISE EN GARDE ! Effectuez le nettoyage seulement 

quand le rasoir est débranché du chargeur et 
l’interrupteur sur OFF. 

4. Des poils coupés peuvent passer sous la grille et/ou il 
peut s’avérer nécessaire de remplacer la grille. Appuyez 
d’abord sur les boutons situés de chaque côté du porte-
grille (3). 

5. Enlevez le porte-grille en le faisant glisser du haut du 
boîtier ; les têtes de coupe du rasoir sont alors 
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exposées. 
 
6. Si nécessaire, utilisez la brosse (6) pour nettoyer les 

systèmes des têtes de coupe du rasoir exposées. 
6.  Le cas échéant, faites glisser l’ancienne grille hors du 

porte-grille et éliminez les poils coupés par un rinçage. 
7.  Si la grille doit être remplacée, faites glisser la nouvelle 

grille dans le porte-grille de manière à ce que le petit trou 
au centre de la grille glisse au-dessus du petit bouton au 
milieu de la barre transversale du porte-grille. Ceci 
maintiendra la grille en place. 

8.  Si la grille doit être remplacée, faites glisser la nouvelle 
grille dans le porte-grille de manière à ce que le petit trou 
au centre de la grille glisse au-dessus du petit bouton au 
milieu de la barre transversale du porte-grille. Ceci 
maintiendra la grille en place.  

 
9. Faites glisser le boîtier dans le porte-grille jusqu’à ce qu’il 

soit mis en place. 
10. Faites glisser la protection sur la tête du rasoir. 
 

RETRAIT DE LA BATTERIE 
1. Selon la loi, la batterie doit être retirée du boîtier avant 

l’élimination du rasoir. 
2. Utilisez un tournevis pour dévisser la tête du rasoir 

depuis le haut du boîtier. 
3. Retirez l’autocollant depuis le bas du boîtier et dévissez 

le boîtier. 
4. Retirez le cache de l’interrupteur principal et enlevez la 

vis du cache. 
5. Faites glisser le compartiment à batterie hors du boîtier. 

Enlevez et éliminez la batterie.  
 

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 
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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. 

 

© 19.10.2013 

 

 

mailto:info@eurotops.fr

