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Mode d’emploifr
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A propos de ce mode d’emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois
soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez l’article
que de la façon décrite dans ce mode d’emploi afin d’éviter
tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le con -
sulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet
article, remettez ce mode d’emploi en même temps que l’article.

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle râpe anti-callosités élimine efficacement 
la peau sèche, rugueuse et calleuse et vous permet d’avoir 
les pieds merveilleusement doux et soignés. Les embouts
supplémentaires sont destinés au polissage des ongles de
pied. L’appareil étant de petite taille, il est facile à manier 
et à utiliser. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec votre
nouvelle râpe anti-callosités.
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Légende des symboles utilisés dans le présent mode d’emploi:

La mention DANGER vous met en garde contre les risques 
de blessures graves ou mortelles.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde contre les
risques de blessures et de détériorations graves. 

La mention PRUDENCE vous met en garde contre les risques
de blessures ou de détériorations légères.

Ce symbole vous met en garde contre les risques 
de blessures.

Ce symbole vous met en garde contre les risques 
de blessures dus à l’électricité.

Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d’utilisation

L’appareil est destiné à éliminer les callosités sur la peau
humaine et à polir les ongles humains. 
Il est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas 
à un usage commercial ou professionnel, en particulier pour 
la pédicurie médicale. 

N’utilisez pas l’appareil …

… si vous souffrez de diabète ou de troubles de la cicatrisation.
Le risque de blessure avec cet appareil est extrêmement
faible. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait
que vous ne devez pas l’utiliser si vous présentez l’une de
ces maladies.



... sur peau rougie, lésée ou sur des brûlures. N’utilisez pas non
plus l’appareil sur les parties sans callosités, ni sur les grains
de beauté, les verrues et autres zones particulières;

… si une autre personne s’est déjà servie de l’appareil. En effet,
l’appareil et ses embouts ne doivent être utilisés que par
une seule personne à la fois, notamment pour éviter tout
risque de transmission des mycoses des pieds.

DANGER: risques pour les enfants

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Tenez•

les enfants de moins de 8 ans à distance de l’appareil.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir •

de 8 ans et par des personnes... 
     ... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales

restreintes ou 
     ... manquant d’expérience et/ou de connaissances 

à condition
     ... d’être sous surveillance ou 
     ... d’avoir été initiés aux consignes de sécurité de

 l’appareil et 
     ... de comprendre les risques qui en résultent. 
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Les enfants ne doivent pas nettoyer l’appareil, sauf •

s’ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance 
d’un adulte. L’appareil ne nécessite aucun entretien. 
N’utilisez pas l’appareil sur les enfants.•

DANGER: risques électriques

La râpe électrique anti-callosités est protégée contre les jets•
d’eau (IPX5) et peut être utilisée sur les callosités sèches ou
humides et même sous la douche. Ne la plongez toutefois
jamais dans l’eau. 

Le bloc-secteur n’est protégé ni contre les jets d’eau ni•
contre les projections d’eau. Pendant la charge, évitez tout
contact de l’appareil et du bloc-secteur avec l’eau sous peine
de choc électrique. La prise de courant sur laquelle vous
branchez le bloc-secteur doit se trouver à 1 mètre au moins
de la baignoire, de la douche, du lavabo ou de tout récipient
contenant de l’eau. 

Ne saisissez jamais le bloc-secteur les mains humides lorsque•
vous le branchez ou le retirez de la prise de courant. 

N’utilisez pas la râpe électrique anti-callosités si l’appareil, •
le cordon d’alimentation ou le bloc-secteur présentent des
traces de détérioration.

Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant...•
... lorsque vous ne chargez pas la râpe anti-callosités, 
... en cas de problème survenant pendant la charge,
... avant de nettoyer l’appareil et
... en cas d’orage. 
Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon
d’alimentation.
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Le cordon d’alimentation doit toujours être à distance•
 suffisante de sources de chaleur ou d’arêtes vives. 

Branchez toujours d’abord le connecteur du bloc-secteur•
dans la prise de la râpe anti-callosités avant de brancher 
le bloc-secteur dans une prise de courant.

Ne branchez le bloc-secteur que sur une prise de courant•
 installée conformément à la réglementation et correspon-
dant aux caractéristiques techniques de l’appareil.

La batterie de l’appareil ne peut pas être remplacée.•
 N’essayez pas d’ouvrir l’appareil. Ne démontez pas la râpe
électrique anti-callosités au-delà de ce qui est indiqué dans
ce mode d’emploi. Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les
réparations de la râpe anti-callosités ou du bloc-secteur qu’à
un atelier spécialisé ou au service après-vente. Si le cordon
d’alimentation est détérioré, il faut remplacer le bloc-secteur.

AVERTISSEMENT: risque d’incendie et de blessure

Si vous ressentez une douleur, arrêtez immédiatement le•
 traitement!

Lors du polissage, n’insistez pas trop longtemps au même•
endroit pour éviter une forte production de chaleur due 
à la friction.

Lorsque vous traitez les callosités, n’appuyez pas trop et•
 n’insistez pas trop longtemps au même endroit sous peine 
de blesser la peau.

Tenez les cheveux longs, les cordons, les chaînes éloignés •
de l’embout rotatif pendant que l’appareil fonctionne.

L’appareil contient une batterie. Ne le jetez pas au feu. •
Risque d’explosion!
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PRUDENCE: risque de détériorations

Cessez d’utiliser un embout lorsqu’il est très usé. Vous•
pouvez commander de nouveaux embouts auprès du service
après-vente, voir garantie. N’utilisez pas l’appareil et le bloc-
secteur s’ils sont endommagés. 
Confiez les réparations de l’appareil uniquement à un atelier
spécialisé ou au service après-vente.

Utilisez uniquement le bloc-secteur fourni ou un bloc-secteur•
aux caractéristiques techniques équivalentes pour éviter
d’endommager votre râpe anti-callosités. 

Protégez l’appareil de l’exposition directe au soleil.•

Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chimiques ou •
de nettoyants agressifs ou abrasifs. 

Informations générales concernant les callosités

La présence de callosités, notamment aux pieds, est normale.
Néanmoins, celles-ci ne doivent pas être trop dures et trop
épaisses, car cela peut être douloureux. La formation exces-
sive de callosités peut être causée par des chaussures trop
petites ou inadaptées, des déformations du pied ou une peau
extrêmement sèche. Si vous souffrez d’une formation de callo-
sités excessive, essayez d’en traiter les causes et demandez
conseil à votre médecin.

Pour éviter la formation excessive de callosités, il est recom-
mandé de prendre régulièrement des bains de pieds et d’appli-
quer ensuite une crème hydratante. Veillez également à porter
de bonnes chaussures en alternant chaque jour les paires, 
si possible.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Rouleau diamant

AxeEmbout de polissage 
à gros grain

Voyant lumineux

Cordon 
d’alimentation 

Interrupteur marche/arrêt

Prise 

Bloc-secteur

Connecteur

Embout de polissage
à grain fin 
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Recharger la batterie

La râpe électrique anti-callosités est munie d’une protection
contre la surcharge. Pour préserver toute la capacité de charge 
de la batterie, chargez-la à fond avant la première utilisation. 

Pour préserver la durée de vie de la batterie, nous conseillons 
de ne pas la recharger après chaque utilisation, mais seulement
lorsqu’elle est déchargée.

Rechargez complètement la batterie quand la puissance de la râpe
électrique anti-callosités baisse.

Le temps de recharge est d’environ 2 heures. 

La batterie chargée à fond permet une autonomie  d’utilisation 
de 50 minutes environ.

1. Branchez le connecteur dans 
la prise de la râpe anti-callosités.

2. Branchez le bloc-secteur dans 
la prise de courant. 
Le voyant s’allume en rouge. 
La batterie se recharge.

DANGER – danger de mort par choc électrique

Le bloc-secteur n’est protégé ni contre les jets d’eau•
ni contre les projections d’eau. Pendant la charge,
évitez tout contact de l’appareil et du bloc-secteur
avec l’eau sous peine de choc électrique. La prise de
courant sur laquelle vous branchez le bloc-secteur
doit se trouver à 1 mètre au moins de la baignoire, 
de la douche, du lavabo ou de tout récipient conte-
nant de l’eau. 
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Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s’allume 
en vert.

Quand la batterie est complètement déchargée, le voyant
peut mettre un certain temps à s’allumer en rouge. 

Utilisation

Changer les embouts

Rouleau diamant pour l’élimination des
 callosités épaisses.

Embout de polissage à gros grain pour égaliser
les irrégularités des ongles.

Utilisez la râpe au-dessus d’un support pour pouvoir•
jeter ensuite facilement les peaux mortes.

Laissez toujours une légère couche de corne pour•
que votre peau reste protégée. 

Le rouleau diamant anti-callosités peut être utilisé•
sur les callosités sèches ou humides et même dans
un environnement humide, par exemple sous la
douche. Les rouleaux de polissage ne doivent en
revanche être utilisés que sur les ongles secs et 
dans un environnement sec.
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Embout de polissage à grain fin. 
Donne aux ongles un brillant soyeux.

1.    Débranchez éventuellement le bloc-secteur de la prise 
de courant. Eteignez éventuellement l’appareil.

2. Retirez de l’axe l’embout dont
vous n’avez pas besoin.

3. Mettez l’embout voulu sur l’axe.
Vous devez l’entendre et le
sentir s’enclencher.

Eliminer les callosités

1.    Mettez le rouleau diamant sur l’axe.

Click !

AVERTISSEMENT – risque de blessure

Lorsque vous traitez les callosités, n’appuyez pas•
trop et n’insistez pas trop longtemps au même
endroit sous peine de blesser la peau.
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2.   Allumez l’appareil en appuyant de nouveau sur
 l’interrupteur marche/arrêt. L’embout tourne.

3. Déplacez l’embout lentement,
avec précaution et en appuyant
le moins possible sur les callo-
sités à éliminer.

Vous pouvez utiliser l’extrémité
de l’embout pour les callosités
les plus épaisses.

4.   Eteignez l’appareil en appuyant de nouveau sur
 l’interrupteur marche/arrêt. L’embout s’arrête.

Polir les ongles

1.    Mettez l’embout de polissage à gros grain sur l’axe.

2.   Allumez l’appareil en appuyant sur l’interrupteur
marche/arrêt. L’embout tourne.

3.   Déplacez l’embout lentement, avec précaution et en
appuyant le moins possible sur l’ongle pour égaliser 
les irrégularités et les ongles fendillés.

4.   Eteignez l’appareil, remplacez l’embout à gros grain 
par l’embout à grain fin et rallumez l’appareil.

AVERTISSEMENT – risque de blessure

Lors du polissage, n’insistez pas trop longtemps •
au même endroit pour éviter une forte production
de chaleur due à la friction.
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5.   Déplacez l’embout lentement, avec précaution et en
appuyant le moins possible sur l’ongle pour obtenir 
une surface lisse et polie.

6.   Eteignez l’appareil en appuyant de nouveau sur
 l’interrupteur marche/arrêt. L’embout s’arrête.

Après le traitement

Hydratez ensuite la peau avec un produit de soin adapté.m

N’utilisez pas de produits susceptibles d’irriter la peau.

Après l’utilisation, nettoyez les embouts comme décrit m

au chapitre «Nettoyage».
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Nettoyage

1.    Retirez éventuellement les rouleaux pour les nettoyer.

2.   Vous pouvez laver le rouleau diamant à l’eau courante.
Laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.

3. Retirez les cylindres de polissage
des porte-cylindres. Nettoyez les
cylindres avec une petite brosse
et essuyez les porte-cylindres
avec un chiffon légèrement
humidifié d’eau.

4.   Si nécessaire, nettoyez l’appareil, dont vous aurez
 préalablement retiré les embouts, à l’aide d’un chiffon
 légèrement humidifié d’eau. 

Porte-cylindre

Cylindre de polissage

DANGER – danger de mort par choc électrique

La râpe électrique anti-callosités est protégée•
contre les jets d’eau (IPX5). Ne la plongez toutefois
jamais dans l’eau. 



L’article, son emballage et la batterie intégrée sont produits 
à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de
réduire la quantité de déchets et de soulager l’environnement.

Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélec-
tive en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas
être éliminés avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appa-
reils en fin de vie en les séparant des ordures ména-
gères. Pour avoir des informations sur les centres 
de collecte où remettre les appareils en fin de vie,
adressez-vous à votre municipalité.

Ne jetez pas les piles, ordinaires ou rechargeables, 
ou les batteries avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles
et batteries usagées aux centres de collecte de votre
ville ou de votre commune ou aux commerces spécia-
lisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des
 raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être re -
tirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme
comporte un risque pour votre sécurité. 
Par conséquent, rapportez l’appareil non ouvert au centre 
de collecte qui se chargera d’éliminer l’appareil et la batterie
comme il se doit.
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Elimination



Caractéristiques techniques

Appareil:

      Modèle:           374 691 / EP-872-03
      Indice de 

protection:      IPX5

Bloc-secteur:                    

      Modèle:           SW45 1000-A02
      Entrée:            100–240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA max. 
      Sortie:             4,5 V 1000 mA 
      Indice de 

protection:      IP20
Classe de 
protection:      II  

Batterie:               2 accumulateurs Ni-MH (AAA), 1,5 V

Température 
ambiante:             de +5 à +35 °C

Fabriqué par:        Passiflora Ltd.
Armitage Road
Olympia House
NW118RQ London

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques 
de l’article dues à l’amélioration des produits.

+ –
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