
Type 1170 / 1400 / 1411

Gebrauchsanweisung
Haarschneidemaschine Typ 1170 / 1400 & Trimmer 1411 de

Operating instructions
Hair clipper type 1170 / 1400 & trimmer 1411 en

Mode d’emploi – Tondeuse à cheveux  
Type 1170 / 1400 & tondeuse de finition 1411 fr

Istruzioni per l’uso
Macchinetta tagliacapelli tipo 1170 / 1400 & trimmer 1411 it

Instrucciones de uso – Máquina de corte de pelo  
modelo 1170 / 1400 & máquina de contornos 1411 es

Manual de instruções – Máquina para corte  
de cabelo Tipo 1170 / 1400 & aparador 1411 pt

Gebruiksaanwijzing
Tondeuse type 1170 / 1400 & trimmer 1411 nl

Bruksanvisning
Hårklippningsmaskin modell 1170 / 1400 & trimmer 1411 sv

Brugsanvisning
Hårklipper type 1170 / 1400 & trimmer 1411 da

Käyttöohje
Hiustenleikkauskone Tyyppi 1170 / 1400 & trimmeri 1411 fi

Kullanım Rehberi
Saç kesme makinesi Tip 1170 / 1400 & trimmer 1411 tr

Instrukcja obsługi – Maszynka do strzyżenia włosów  
typ 1170 / 1400 & trymer 1411 pl

Návod k použití – Zastřihovač vlasů  
typ 1170 / 1400 & zastřihovač kontur vlasů 1411 cs

Návod na obsluhu – Strojček na strihanie vlasov  
typ 1170 / 1400 & trimmer 1411 sk

Korisničke upute
Šišač za kosu – tip 1170 / 1400 & trimer 1411 hr

Használati útmutató
Hajvágó gép 1170 / 1400 & trimmer 1411 típus hu

Instrucţiunile de folosire
Maşină de tuns părul model 1170 / 1400 & trimer 1411 ro

Упътване за експлоатация
Машинка за подстригване тип 1170 / 1400 & тример 1411 bg

Инструкция по использованию – Машинка для 
стрижки волос, тип 1170 / 1400 & триммер 1411 ru

Інструкція з використання – Машинка для стриження 
волосся, тип 1170 / 1400 & tример 1411 uk

Οδηγίες χρήσης
Κουρευτική μηχανή τύπος 1170 / 1400 & trimmer 1411 el

تعليمات االستعمال – جهاز لحالقة الشعر 
طراز  1400 / 1170  &  جهاز تهذيب الشعر 1411 ar

راهنمای استفاده
ماشین اصالح مدل 1400 / 1170  &  تریمر 1411 fa
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Consignes de sécurité importantes
Les consignes suivantes doivent impérativement être respec-
tées lors de l’utilisation d’appareils électriques, afin d’éviter 
toutes blessures et chocs électriques.
Avant d’utiliser l’appareil, il convient de lire et com-
prendre intégralement le mode d’emploi !
 · Utilisez les tondeuses à cheveux et poils exclusivement 

pour la coupe de cheveux et poils humains.
 · Utilisez les tondeuses pour poils d'animaux exclusivement 

pour couper les poils et le pelage d’animaux.
 · N’utilisez l’appareil que pour l’utilisation conforme décrite 

dans le mode d’emploi.
 · Ne laissez pas l’emballage de l’appareil à portée de main 

des enfants, ceci pouvant s’avérer dangereux (risques 
d’asphyxie !).

 · Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans ou 
plus ainsi que par les personnes à capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expé-
rience et/ou de connaissances, dès lors qu’ils sont sur-
veillés ou ont été instruits au sujet de l’utilisation sûre de 
l’appareil et des dangers qui y sont liés. Ne laissez pas les 
enfants jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par 
l’utilisateur ne doivent pas être réalisés par les enfants, sauf 
s’ils sont surveillés. 

 · Le mode d’emploi doit être conservé pour référence ulté-
rieure et remis aux prochains propriétaires ou utilisateurs de 
l’appareil.

 · Utilisez l’appareil exclusivement sur du courant alternatif 
avec la tension indiquée sur la plaque signalétique.

AVERTISSEMENT :
 · N’utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, 

de bacs à douches ou d’autres récipients contenant 
de l’eau. Ne l’utilisez pas non plus dans des endroits 
à forte humidité ambiante. Débranchez la prise sec-
teur après chaque utilisation, car il existe un danger à 
proximité de l’eau, même lorsque l’appareil est éteint.
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 · Ne touchez en aucun cas un appareil électrique tombé 
dans l’eau ou l’eau dans laquelle l’appareil est tombé. 
Débranchez immédiatement la prise secteur.

 · Si l’appareil est tombé dans l’eau, il ne doit plus être 
utilisé par la suite.

 · ÉVITEZ impérativement tout contact avec de l’eau ou 
d’autres liquides. 

 · La mise en place d’un dispositif de protection contrôlé à 
courant différentiel résiduel (RCD) ayant un courant de 
déclenchement n’excédant pas 30 mA est recommandée à 
titre de mesure de sécurité supplémentaire dans le circuit 
électrique de la salle de bain.

 · Renseignez-vous auprès de votre électricien spécialiste.
 · Débranchez la prise avant nettoyage ou maintenance de 

l’appareil.
 · N’utilisez jamais l’appareil s’il est défectueux, après qu’il soit 

tombé par terre ou si le cordon d’alimentation est endom-
magé. Afin de prévenir tous risques, le câble d’alimentation 
endommagé ne doit être remplacé que par un centre de 
service agréé ou une personne qualifiée habilitée, et uni-
quement par un câble de rechange d’origine.

 · Faites effectuer les réparations exclusivement par un SAV 
autorisé et avec des pièces d’origine. Les appareils élec-
triques ne doivent être réparés que par des spécialistes 
ayant une formation en électrotechnique.

 · Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le 
fabricant.

 · Lorsque vous débranchez l’appareil, ne tirez jamais sur le 
cordon d’alimentation ou l’appareil.

 · Ne portez pas l’appareil à l’aide du câble, ne vous servez 
pas du câble comme poignée.

 · N’enroulez jamais le câble autour de l’appareil.
 · Tenez l’appareil et le cordon d’alimentation éloignés des 

surfaces chaudes.
 · N’utilisez et ne rangez pas l’appareil avec un câble vrillé ou 

pincé.
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 · N’utilisez jamais l’appareil dans un environnement dans 
lequel des aérosols sont utilisés ou dans lequel de l’oxy-
gène est libéré.

 · La tête de coupe peut chauffer si l’on utilise l’appareil de 
façon prolongée. Interrompez l’utilisation régulièrement pour 
laisser refroidir la tête de coupe.

 · N’exposez pas l’appareil pendant une durée prolongée 
à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 
+40 °C. Évitez l’exposition aux rayons directs du soleil.

 · Cet appareil n’est pas prévu pour un usage commercial.
 · L’appareil est équipé d’une double isolation et d’un antipara-

sitage. Il satisfait aux exigences de la directive de l’UE rela-
tive à la Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE et de 
la directive Basse Tension 2014/35/UE.

 · Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages 
consécutifs à une utilisation inappropriée ou au non-respect 
de ce mode d’emploi.

Désignation des éléments
A Tête de coupe
B Levier de réglage pour le réglage de la longueur 

de coupe
C Interrupteur marche/arrêt
D Câble d’alimentation
E Vis de réglage
F Frein pour le réglage de la longueur de coupe 
G Contre-peigne
H Protège-lame
I Brosse de nettoyage
J Huile pour la tête de coupe
sans illustration contre-peignes, ciseaux ou peigne de 
coiffeur en option (selon modèle)

Fonctionnement sur secteur
 · Lubrifiez la tête de coupe (Fig. 6).
 · Branchez la fiche dans la prise électrique.
 · Mettez l’appareil en marche avec l’interrupteur 

marche/arrêt (Fig. 1ⓐ).
 · Après utilisation, éteignez l’appareil avec l’inter-

rupteur marche/arrêt (Fig. 1ⓑ) et retirez la prise 
secteur.

Remarque concernant les types 1170 et 1400
Le bruit de butée irrégulier parfois audible lors de la 
mise en route est dû au couple de rotation du moteur à 
courant alternatif. Ceci est normal. Il ne s’agit pas d’un 
défaut de l’appareil. Si un bruit continu apparait, l’ap-
pareil n’est pas défectueux, mais doit faire l’objet d’un 
réglage de la tension d’alimentation disponible (voir 
paragraphe suivant) à l’aide de la vis de réglage (E).

Réglage de la course des lames  
(types 1170 et 1400)
La course des lames est réglée de façon optimale en 
usine. La course des lames peut toutefois changer en 
raison des variations de tension. En cas de sous-ten-
sion, la course des lames peut diminuer et en cas de 
surtension, elle peut augmenter. En cas de besoin, 
vous pouvez régler vous-même cette course à l’aide de 
la vis de réglage (E). Utilisez un tournevis à cet effet.
 · Mettez l’appareil en marche avec l’interrupteur 

marche/arrêt (Fig. 1ⓐ).
 · Tournez la vis de réglage (E) dans le sens des 

aiguilles d’une montre jusqu’à entendre un bruit fort 
(Fig. 2ⓐ).

 · Tournez ensuite la vis de réglage dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que 
le bruit fort cesse (Fig. 2ⓑ).

Longueurs de coupe
 · Longueur de coupe type 1411 : La longueur de 

coupe normale de l’appareil est de 0,3 mm env. sans 
peigne.

 · Longueurs de coupe type 1170 et type 1400 La lon-
gueur de coupe normale de l’appareil est de 0,7 mm 
env. sans peigne.

Réglage de la longueur de coupe (types 1170 et 
1400)
 · La longueur de coupe peut être réglée entre 0,7 et 

3 mm (même en cours de fonctionnement).
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 · Glissez le bouton de verrouillage vers le bas 
(Fig. 3ⓑ).

 · La longueur de coupe peut être réglée selon plu-
sieurs positions encliquetables (MultiClick) en action-
nant le levier de réglage latéral (Fig. 4ⓐ).

 · Faites glisser le bouton de verrouillage vers le 
haut pour le déverrouillage ( Fig. 3ⓐ). La longueur 
de coupe normale de 0,7 mm env. est à nouveau 
réglée.

Mettre en place/enlever le contre-peigne
 · Glissez le contre-peigne sur la tête de coupe dans le 

sens de la flèche, jusqu’à la butée (Fig. 5ⓐ).
 · Le contre-peigne peut être retiré en tirant dans le 

sens de la flèche (Fig. 5ⓑ).

Couper avec contre-peignes (types 1170 et 1400)
Selon le modèle, des contre-peignes de différentes 
tailles sont fournis. Les contre-peignes n° 1 (4,5 mm), 
n° 2 (6 mm), n° 3 (9 mm), n° 4 (14 mm), n° 5 (19 mm) 
et un contre-peigne réglable (4 - 18 mm) sont dispo-
nibles en option comme accessoires supplémentaires.
 · Pour atteindre les longueurs de coupe indiquées, le 

levier de réglage ne doit pas être arrêté (Fig. 4ⓑ). 
Pour cela, glissez le frein vers le haut (Fig. 3ⓐ). 

Nettoyage et entretien
 · Ne plongez pas l’appareil dans l’eau.
 · Après chaque utilisation, enlevez les restes de 

poils de la tête de coupe à l’aide de la brosse de 
nettoyage.

 · Essuyez l’appareil uniquement avec un chiffon doux, 
éventuellement légèrement humide. 

 ·  N’utilisez pas d’abrasifs ou de dissolvants !
 · Pour une capacité de coupe performante et durable, 

il est important d’huiler souvent la tête de coupe 
(Fig. 6).

 · Si après une longue durée d’utilisation et malgré un 
nettoyage et une lubrification tous deux réguliers, la 
capacité de coupe diminue, il convient de changer la 
tête de coupe.

 · Après utilisation, mettez le protège-lame en place.
 · Stockez l’appareil uniquement avec le protège-lame 

en place.

Remplacement du peigne de la tête de coupe et de 
la lame
 · Éteignez l’appareil avec l’interrupteur marche/arrêt 

(Fig. 1ⓑ).
 · Retirez la prise secteur.
 · Desserrez les deux vis de la tête de coupe, retirez le 

peigne de la tête de coupe et la lame (Fig. 8).
 · Montage des types 1170 et 1400 : 

 · Attention ! Le levier de réglage (B) ne doit pas 
être verrouillé. Ce levier est déverrouillé en glis-
sant le frein (E) vers le haut (Fig. 3ⓐ).

 · Placez la lame sur le pivot du moteur.

 · Avant le montage, la surface de roulement du 
peigne de la tête de coupe et de la lame doit 
être lubrifiée (Fig. 6).

 · Mettez le peigne de la tête de coupe en place 
et remettez les deux vis.

 · Lors du montage, le peigne de la tête de coupe 
et la lame doivent être disposés de la manière 
suivante (Fig. 7) :

 · La lame doit être placée parallèlement au 
peigne de la tête de coupe avec un écart de 
0,5 à 1,0 mm avant de serrer les vis

 ·  Il convient également de respecter cet inter-
valle lorsque le peigne de la tête de coupe 
est retiré puis remonté et revissé en vue d’un 
nettoyage complet. Dans le cas contraire, cela 
peut entraîner des blessures.

 · Serrez les deux vis (Fig. 8).
 · Montage du type 1411 : 

 · Placez la lame sur le taquet d’entraînement 
(Fig. 8).

 · Avant le montage, la surface de roulement du 
peigne de la tête de coupe et de la lame doit 
être lubrifiée (Fig. 6).

 · Bloquez les languettes du ressort pour faciliter 
le montage, appuyez à cet effet avec une pin-
cette sur les languettes du ressort vers le bas 
et bloquez-les dans les évidements du boîtier 
(Fig. 9).

 · Placez la lame avec le taquet d’entraînement 
sur le boîtier.

 · Mettez le peigne de la tête de coupe en place 
et remettez les deux vis.

 · Lors du montage, le peigne de la tête de coupe 
et la lame doivent être disposés de la manière 
suivante (Fig. 7) :

 · La lame doit être placée parallèlement au 
peigne de la tête de coupe avec un écart de 
0,1 à 0,5 mm avant de serrer les vis

 ·  Il convient également de respecter cet inter-
valle lorsque le peigne de la tête de coupe 
est retiré puis remonté et revissé en vue d’un 
nettoyage complet. Dans le cas contraire, cela 
peut entraîner des blessures.

 · Serrez les deux vis (Fig. 8).
 · Desserrez le blocage du ressort. À l’aide d’un 

tournevis, poussez les deux languettes du res-
sort vers l’intérieur (Fig. 10).

Traitement des déchets des pays de l’UE
L’appareil ne doit pas être jeté avec les déchets 
ménagers. Dans le cadre de la directive UE 
relative au traitement d’appareils électriques 
et électroniques, l’appareil sera repris gratui-
tement dans les points de collecte ou déchet-
teries gérés par les collectivités locales. Le 
traitement conforme des déchets protège l’en-
vironnement et empêche les impacts possibles 
sur l’homme et l’environnement.
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Traitement des déchets hors pays de l’UE
L’appareil en fin de vie doit être traité de façon à res-
pecter l’environnement.

Garantie
1. Les droits issus de cette garantie s‘ajoutent aux 

droits légaux et/ou contractuels pour vices cachés 
revenant au client vis-à-vis de son vendeur. Ces 
droits ne sont pas limités par la garantie.

2. La société WAHL GmbH accorde pour les appareils 
de petit électroménager une garantie contre les vices 
cachés. 
La garantie ne couvre pas les pièces des appareils 
soumises à l’usure, telles que par ex. les têtes 
de coupe, les éléments du moteur, les grilles, les 
brosses adaptables, les piles ou piles rechargeables 
(pièces d’usure).
Les prestations de garantie sont exclues dans les 
cas suivants :

 · lorsque l’appareil a fait l’objet d’une utilisation 
non conforme ou d‘un manque de précautions,

 · lorsque l’appareil a été endommagé par des 
sollicitations excessives, une utilisation non 
conforme ou des causes externes,

 · lorsque le défaut est dû au non-respect des 
consignes figurant dans la notice d’emploi / le 
mode ‘emploi,

 · lorsqu‘une réparation ou une tentative de 
réparation a été entreprise par des personnes 
autres que les collaborateurs d‘une usine de 
la société WAHL GmbH ou d‘un de ses points 
de vente.

3. La durée de garantie accordée dépend du délai de 
prescription des vices cachés légal prescrit par le 
droit national de l’état dans lequel l’appareil a été 
acquis. Sa durée maximale est de 3 ans. 
La durée de garantie débute à la date de la remise 
de l’appareil par le vendeur au client. 
Le lieu d’achat et la date de remise devront être 
justifiés par la présentation d’une preuve d’achat 
telle qu’un ticket de caisse, une facture, un bon de 
livraison ou tout autre document semblable.

4. Les défectuosités constatées pendant la période de 
garantie et qui nous sont communiquées par écrit 
dans un délai de trois semaines après leur apparition 
sont éliminées gratuitement par nos soins dans le 
cadre de cette garantie. Les réparations sont effec-
tuées dans une usine ou un point de vente agréé par 
la société WAHL GmbH. La société WAHL GmbH 
est en droit d’éliminer le défaut par la livraison d’un 
appareil similaire. Tout autre recours du client issus 
de la présente garantie est exclu, notamment le droit 
au remboursement de ses frais, à des remises, à 
des indemnités ou à la rétractation. Les droits pour 
vices cachés légaux ou contractuels autres ne sont 
pas affectés par cette disposition.

L’intervention de services dans le cadre de la garan-
tie ne prolonge en aucun cas sa durée.

5. Les pièces remplacées dans le cadre des répara-
tions de garantie et l’appareil conservé en cas de 
livraison de remplacement deviennent la propriété 
de la société WAHL GmbH.

6. En cas de demande de garantie non justifiée adres-
sée à notre service après-vente, la société WAHL 
GmbH est en droit de facturer les frais qui lui en 
découlent.

7. En cas de défaillances, veuillez vous adresser à 
votre revendeur ou à l’adresse du service clients de 
votre pays.


