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Chère cliente, cher client!
Votre nouvelle tondeuse électrique est un appareil
d’utilisation polyvalente grâce à ses quatre embouts.
Sa taille compacte et son sachet de rangement
pratique vous permettront de l’emporter sans
problème dans tous vos déplacements.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
avec cet article.

L’équipe Tchibo
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Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’uti-
lisez le présent article que de la façon décrite dans ce
mode d’emploi afin déviter tout risque de détérioration
ou de blessure. Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr
pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous
donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode
d’emploi en même temps que l’article.

Domaine d’utilisation

Cet appareil est destiné à couper les sourcils ainsi que 
les poils du visage et à certains endroits du corps. 
Il ne convient pas au rasage de grandes surfaces et
n’est pas prévu pour couper les cheveux artificiels 
ou les poils d’animaux.

Cet article est destiné à une utilisation privée et ne
convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. •
Il ne doit pas non plus être utilisé par des personnes
dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellec-
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tuelles, l’inexpérience ou le manque de connaissances
ne leur permettent pas de l’utiliser en toute sécurité.
Surveillez les enfants et assurez-vous qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.

Tenez les emballages et les petits éléments hors de•
portée des enfants. Il y a notamment risque d’étouffe-
ment et de blessure! 

En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une•
intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles
peuvent causer de graves blessures internes dans les
2 heures,  susceptibles d’entraîner la mort. Conservez
donc  l’article et les piles neuves ou usagées hors de
portée des enfants. Si vous suspectez que votre
enfant ait pu avaler une pile ou l’introduire dans son
corps d’une quelconque façon, consultez immédiate-
ment un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

Introduisez dans le nez et les oreilles uniquement•
l’embout de tondeuse pour les poils du nez, et ne
 l’introduisez pas plus profond que 0,5 cm sous
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peine d’endommager le tympan ou les muqueuses
nasales.

Lorsque vous utilisez les embouts, n’exercez qu’une•
pression légère pour éviter tout risque de blessure
causée par les lames vibrantes.

Le rasage peut irriter les peaux sensibles. Faites•
d’abord un essai sur une petite zone pour voir com-
ment votre peau réagit. Si c’est la première fois que
vous rasez régulièrement, votre peau devra s’y habi-
tuer. Cette période d’adaptation dure généralement 
2 à 3 semaines.

Si l’appareil, un embout ou un sabot est endommagé,•
cessez d’utiliser l’appareil. Utilisez uniquement les
accessoires d’origine.

Il ne faut ni charger, ni démonter, ni jeter au feu, •
ni court-circuiter la pile fournie.

Si la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, •
les yeux et les muqueuses. 
Le cas échéant, rincez immédiatement à l’eau les
zones concernées et consultez sans délai un médecin.
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PRUDENCE: risque de détérioration

Mettez la pile en place en respectant la bonne•
 polarité (+/–).

Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et •
de l’appareil avant de mettre la pile en place. 
Risque de surchauffe!

N’immergez jamais l’appareil dans l’eau. •

Protégez les piles et l’article de la chaleur excessive.•
Enlevez la pile de l’article lorsqu’elle est usée ou si
vous n’utilisez pas l’article pendant un certain temps.
Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant
résulter de l’écoulement de la pile.

N’ouvrez pas l’appareil (sauf pour mettre la pile en•
place ou la changer). Ne confiez les réparations de
l’appareil qu’à un atelier spécialisé. Les réparations
incorrectement effectuées peuvent entraîner de
graves dangers pour l’utilisateur.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Embout de tondeuse
pour sourcils

Lame 17 mmLame 6 mm

Manche

Couvercle du
 compartiment à pile 

et interrupteur
marche/arrêt 

Ne figurent pas 
sur l’illustration:
brossette de nettoyage 
sac de rangement 

Compartiment à pile
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3.5 mm

6 mm
4.5 mm

8 mm

Embout de tondeuse 
pour poils du nez

Embout de tondeuse pour sourcils

Embouts et accessoires 

Embout de tondeuse
pour poils du visage

Embout de tondeuse pour maillot

Raccord de réglage

Capuchon de
protection

Capuchon de protection

Capuchon de
protection

Sabot

Sabot

Logement



Utilisation
• Utilisez toujours un miroir lorsque vous utilisez

l’appareil sur le visage.

• Mettez toujours les capuchons de protection sur
les embouts lorsque vous n’utilisez pas l’appareil.

9

Mettre la pile en place
Tournez le couvercle du compartiment à1.
pile dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre de façon à aligner le repère I avec
le repère , puis retirez-le.

2.

Insérez la pile comme représenté dans le comparti-
ment à pile.

Remettez en place le couvercle du compar-3.
timent à pile en le tournant dans le sens
des aiguilles d’une montre de façon à
 aligner le repère I avec le repère 0.

Il faut changer la pile quand le niveau sonore de la
tondeuse baisse.
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• Après chaque utilisation, nettoyez l’appareil
comme décrit au chapitre «Nettoyage». 

Fixer et retirer l’embout

Ôtez le capuchon de protection.m

Les embouts se fixent avec une fermeture 
à baïonnette.

Pour enlever un embout, tournez-le dans1.
le sens inverse des aiguilles d’une montre
et retirez-le.

Pour fixer un embout, placez-le en ali-2.
gnant le repère avec le repère 
du manche.

Tournez l’embout dans le sens des3.
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que 
le repère soit aligné avec le repère I
du manche.



Allumer et éteindre l’appareil

Pour allumer l’appareil, tournez le cou-m

vercle du compartiment à pile dans le
sens des aiguilles d’une montre de façon
à aligner le repère I avec le repère I.

Pour éteindre l’appareil, tournez le cou-m

vercle du compartiment à pile dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre
de façon à aligner le repère I avec le
repère 0.

Utiliser l’embout de tondeuse pour sourcils

L’embout de tondeuse pour sourcils dispose 
de 2 faces de coupe avec 6 mm ou 17 mm de
 longueur. Le sabot a, sur une face, des dents
courtes pour une longueur de coupe de 3 mm 
et, sur l’autre, des dents plus longues pour une
longueur de coupe de 6 mm. Choisissez la face
de coupe et la longueur selon l’utilisation
désirée. Vous pouvez lire la longueur de coupe
sur la partie supérieure du sabot.
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Enfoncez l’embout de tondeuse pour sourcils sur m

le manche.

Tondre les sourcils

Emboîtez le sabot 1.
sur l’embout. 
En l’emboîtant, faites
attention aux guidages
dans le sabot et à l’ex -
térieur de l ’embout. 

Allumez l’appareil.2.

Passez l’appareil muni de son sabot3.
avec précaution le long des sourcils,
dans le sens inverse de la pousse
des poils.

Définir les contours des sourcils

Retirez le sabot si nécessaire.m

Allumez l’appareil.1.

3 
m

m

6
 m

m



Passez l’embout avec précaution, en2.
utilisant la face de coupe souhaitée,
le long des contours des sourcils –
aussi bien dans le sens de la pousse
des poils que dans le sens inverse.
Vous pourrez ainsi définir les
contours des sourcils en les rasant
avec précaution.

Utiliser l’embout de tondeuse pour poils du visage

Enfoncez l’embout de tondeuse pour poils dum

visage sur le manche.

Allumez l’appareil.1.

Passez l’embout sur la peau avec2.
précaution dans le sens inverse de
la pousse des poils, comme indi qué
sur l’illustration. Tendez la peau de
la main libre, le cas échéant, et
passez l’appareil sur la zone
à raser en le tenant verticalement
par rapport à la  surface de la peau.

13
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Vous pouvez de la même manière raser les 
poils de la nuque ou encore enlever les poils
indésirables sur d’autres parties du corps. 

Utiliser l’embout de tondeuse pour poils du nez

Vous pouvez utiliser l’embout de tondeuse 
pour poils du nez également pour les poils 
des oreilles.

Enfoncez l’embout de tondeuse pour poils du nez1.
sur le manche.

Allumez l’appareil.2.

Couper les poils du nez
Introduisez l’embout avec1.
 précaution dans la zone
 antérieure de la narine.

Coupez les poils en faisant pivoter la tondeuse 2.
avec précaution.



Couper les poils des oreilles

Introduisez l’embout avec pré -1.
caution dans les parties externes
des oreilles.

Passez l’embout avec précaution le long des parties2.
des oreilles qui présentent des poils.

Utiliser l’embout de tondeuse pour maillot

Vous pouvez utiliser l’embout de tondeuse pour
maillot avec ou sans sabot à longueur réglable.
Utilisez l’embout de tondeuse pour maillot ...
... avec sabot dans la zone du maillot si vous 
   souhaitez raccourcir les poils à une longueur   
   précise. La longueur de coupe est réglable 
   par palier (3,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm).
... sans sabot si vous souhaitez raser la zone 
   du maillot ou des parties du corps autres que
   la zone du maillot, par exemple les aisselles,      

la nuque, etc.
15
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Conseil: faites plusieurs passes pour couper pro gres -
sivement les poils à la longueur voulue.

Enfoncez l’embout de tondeuse pour maillot 1.
sur le manche.

Allumez l’appareil.2.

Mettre / ajuster / enlever le sabot

Pour positionner le sabot, placez le1.
 raccord de réglage comme représenté
sur l’illustration dans le logement de
l’embout et enfoncez le sabot complète-
ment à l’intérieur.

Poussez le sabot vers l’avant avec précaution2.
jusqu’à atteindre la longueur désirée.

Pour enlever le sabot, poussez-le tout à fait vers3.
l’avant jusqu’à ce que vous puissiez le retirer.

 

6 mm
4.5 mm

8 mm



Raser les poils du corps

Enlevez le sabot.1.

Placez l’embout de tondeuse pour2.
maillot sur la peau selon un angle
plat et passez-le lentement dans
le sens inverse de la pousse des
poils. Le cas échéant, tirez la peau
de l’autre main.

Raccourcir les poils du corps

Placez le sabot et réglez-le pour commencer 1.
sur une assez grande longueur.

Placez le sabot sur la peau selon un angle plat 2.
et passez-le lentement dans le sens inverse de 
la pousse des poils. Le cas échéant, tirez la peau 
de l’autre main.

Réglez le sabot sur une plus petite longueur et3.
répétez l’opération.

Continuez ainsi de suite, le cas échéant, jusqu’à 4.
la longueur souhaitée.

17
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Nettoyage

Nettoyez les embouts et les sabots immédiatement
après chaque utilisation.

Enlevez l’embout du manche.1.

Retirez le sabot si nécessaire.2.

Tapotez légèrement le sabot pour le vider et3.
 nettoyez l’embout et le sabot avec la brossette 
de nettoyage fournie.

Ne rincez jamais l’appareil à l’eau courante car de l’eau
risquerait de s’infiltrer dans le boîtier.

Vous pouvez toutefois rincer les embouts et les sabots
à l’eau courante si nécessaire.

PRUDENCE – risque de détérioration

N’immergez jamais l’appareil dans l’eau. •

Avant de nettoyer l’appareil, assurez-vous •
que le couvercle du compartiment à pile est
bien fermé.

Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de•
produits abrasifs ou caustiques ni de brosses
dures, etc.



Ensuite, laissez entièrement sécher les embouts et les
sabots avant de les réutiliser.

Après l’utilisation et le nettoyage, remettez les capu-
chons de protection sur les embouts correspondants.

Ouvrir et fermer l’embout de tondeuse pour poils
du visage pour le nettoyage

Dévissez la partie supérieure dans m

le sens des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce que les deux flèches soient
alignées.

Revissez la partie supérieure dans lem

sens inverse des aiguilles d’une
montre. Ce faisant, veillez à ce que
l’axe d’entraînement à l’intérieur de
l’embout de tondeuse pour poils du
visage s’insère correctement.

Click !
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Caractéristiques techniques
Modèle:                                376 648

Pile:                                  1x LR6(AA)/1,5V

Durée de fonctionnement: 60 minutes

Température ambiante:     de +10 à +40 °C

Made exclusively for:          Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthé-
tiques de l’appareil dues à l’amélioration des produits.



Elimination
L’article, son emballage et la pile fournie 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
sélective en séparant le papier, le carton et les embal-
lages 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 appareils
en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.
Pour avoir des informations sur les centres de collecte
où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous 
à votre municipalité.

Ne pas jeter les piles, ordinaires ou rechar-
geables, et 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 spécialisés vendant des piles.
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www.fr.tchibo.ch/notices
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