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Mode d’emploi 
Tondeuse à cheveux type 1250

Consignes générales de sécurité
Lisez, respectez toutes les consignes de sécurité et conservez celles-ci ! 

Utilisation conforme
 · Utilisez les tondeuses à cheveux et poils exclusivement pour la coupe de cheveux, 

de poils de barbe et de sourcils humains.
 · Utilisez les tondeuses pour poils d'animaux exclusivement pour couper les poils et 

le pelage d’animaux.
 · Cet appareil est destiné à un usage par des professionnels.

Exigences envers l’utilisateur
 · Avant la première mise en service, lisez intégralement le mode d’emploi et familia-

risez-vous avec l’appareil.
 · Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 14 ans ou plus ainsi que par des 

personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant 
d’expérience et/ou de connaissances, dès lors qu’ils sont surveillés ou ont été 
instruits au sujet de l’utilisation sûre de l’appareil et ont compris les dangers qui 
y sont liés. Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’en-
tretien par l’utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants, sauf s’ils sont 
surveillés.

 · Rangez l’appareil hors de portée des animaux et à l'abri des intempéries.

Risques
Danger ! Risque d'électrocution dû à des détériorations de l’appareil ou 
du câble secteur.

 f N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est endom-
magé ou s'il est tombé dans l'eau. Pour éviter tout danger, les réparations 
ne doivent être effectuées que par un centre de service autorisé ou par un 
spécialiste formé en électrotechnique, qui utilisera des pièces de rechange 
d'origine.

 f N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou l'adaptateur sec-
teur sont endommagés. Pour éviter tout danger, les câbles secteur resp. les 
blocs d'alimentation endommagés ne doivent être remplacés que par un 
centre de service autorisé ou par un spécialiste formé en électrotechnique, 
qui utilisera des pièces de rechange d'origine.



16

F R A N Ç A I S

de

en

fr

it

es

pt

nl

da

sv

no

fi

tr

pl

cs

sk

hr

hu

sl

ro

bg

ru

uk

et

lv

lt

el

ar

Danger ! Risque d'électrocution liée à la pénétration de liquide.
 f N’utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de bacs de douche ou 

d’autres récipients contenant de l’eau. Ne l'utilisez pas non plus dans des 
endroits à forte humidité ambiante. Débranchez la fiche après chaque utili-
sation, car il existe un danger à proximité de l’eau, même lorsque l’appareil 
est éteint.

 f Rangez ou stockez toujours les appareils électriques de sorte qu'ils ne 
puissent pas tomber dans l'eau (par ex. dans un lavabo). Tenir l'appareil 
éloigné des éclaboussures d'eau et d'autres liquides.

 f Ne touchez en aucun cas un appareil électrique tombé dans l'eau ou l’eau 
dans laquelle l’appareil est tombé. Débranchez immédiatement la fiche.

 f Avant toute remise en service, faites examiner l'appareil par un centre de 
SAV.

 f Utilisez et rangez l'appareil uniquement dans des endroits secs.
 f À titre de mesure de sécurité supplémentaire, il est recommandé de mettre 

en place dans le circuit électrique un dispositif de protection contrôlé 
à courant différentiel résiduel (RCD) ayant un courant de déclenche-
ment n’excédant pas 30 mA. Renseignez-vous auprès de votre électricien 
spécialiste.

Risque d’explosion !
 f Ne jamais utiliser l'appareil dans un environnement contenant une forte 

concentration de produits aérosols (pulvérisateurs) ou dans lequel de l'oxy-
gène est libéré.

Danger ! Inflammable !
 f Ne jamais pulvériser l’appareil avec des produits (sprays) aérosol 

inflammables.

Avertissement ! Risque de blessures provoquées par des têtes de coupe 
surchauffées.

 f La tête de coupe peut chauffer si l'on utilise l'appareil de façon prolongée. 
Interrompez l'utilisation régulièrement afin que la tête de coupe puisse 
refroidir.

Avertissement ! Risque de blessures liées à une utilisation non-conforme.
 f N’utilisez jamais l’appareil avec une tête de coupe endommagée.
 f Éteignez toujours l’appareil avant de le poser, les vibrations émises par 

l’appareil pouvant provoquer sa chute.
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Prudence ! Risque de dommages liés à une utilisation non-conforme.
 f Utilisez l’appareil exclusivement avec la tension indiquée sur la plaque 

signalétique.
 f Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
 f N'introduisez jamais et ne laissez jamais tomber d'objets dans les ouver-

tures de l'appareil.
 f Ne portez pas l'appareil par son câble d'alimentation. Pour le débrancher, 

tirez toujours sur la fiche et non sur le câble ou l'appareil.
 f Tenez l'appareil et le câble d'alimentation éloignés des surfaces chaudes.
 f Ne stockez pas l'appareil avec un câble d'alimentation vrillé ou pincé.

Conseils généraux d’utilisation
Informations concernant l’utilisation du mode d’emploi

 f Avant la première mise en service de l’appareil, vous devez 
avoir lu et compris intégralement le mode d’emploi.

 f Vous devez considérer le mode d’emploi comme partie inté-
grante du produit et le conserver soigneusement à un endroit 
facilement accessible.

 f Nos centres de SAV peuvent également vous envoyer ce mode 
d’emploi sous forme de fichier PDF sur simple demande. La 
déclaration de conformité CE peut également être demandée à 
nos centres de SAV dans d’autres langues officielles de l’UE.

 f Joignez ce mode d’emploi à l’appareil lorsque vous le remettez 
à un tiers.

Explication des symboles et consignes
Les symboles et mots-clés suivants figurent dans ce mode d’em-
ploi, sur l’appareil ou l’emballage.

DANGER
Risque d’électrocution pouvant entraîner des blessures 
graves ou la mort.

DANGER
Risque d’explosion pouvant entraîner des blessures 
graves ou la mort.

DANGER
Danger en cas d’utilisation de substances inflammables. 
Risque d’incendie pouvant entraîner des blessures graves 
ou la mort.

AVERTISSEMENT
Risque de blessures éventuelles ou risque pour la santé.

ATTENTION
Risque de dommages matériels.

Conseils et informations utiles.

Vous êtes invité(e) à exécuter une action.

Exécutez ces actions dans l’ordre décrit.

f

1.
2.
3.
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Description du produit
Désignation des éléments (Fig. 1)
A Tête de coupe
B Bouton de déverrouillage pour tête de coupe
C Touche marche / arrêt
D Anneau d’accrochage
E Câble d'alimentation
F Brosse de nettoyage
G Huile pour la tête de coupe
H Adaptateur secteur
sans illustration : Peignes (selon modèle)

Caractéristiques techniques
Appareil portatif
Moteur : moteur 12 V CC
Dimensions (L x l x h) : 196 x 54 x 48 mm
Poids : env. 360 g (sans câble)
Niveau de pression 
acoustique des émissions : max. 63 dB(A) à 25 cm
Vibrations : < 2,5 m/s2

Adaptateur secteur
Modèle : 9050
Puissance absorbée : 24 W
Tension de service : 100 – 240 V / 50/60 Hz

Conditions de fonctionnement 
Environnement : 0°C – +40°C

Utilisation
Couper avec les peignes
L’appareil peut également être utilisé avec des peignes. Vous pou-
vez augmenter la longueur de coupe à l’aide des peignes.

Mettre en place / enlever le peigne
1. Placez le peigne sur le bord inférieur de la tête de coupe 

(Fig. 4ⓐ) et glissez-le sur l’arête de coupe du peigne jusqu’à 
ce qu’il s’emboîte (Fig. 4ⓑ).

2. Tirez le peigne en direction de l’arête de coupe du peigne 
(Fig. 5) et retirez-le de la tête de coupe.

Entretien
Avertissement ! Risque de blessures et dommages 
matériels liés à une utilisation non-conforme.

 f Éteignez l'appareil avant toute opération de net-
toyage et de maintenance et débranchez-le de l'ali-
mentation électrique.

Nettoyage et entretien
Danger ! Risque d'électrocution liée à la pénétration 
de liquide.

 f Ne pas plonger l'appareil dans l'eau !
 f Ne laissez pas de liquides pénétrer à l’intérieur de 

l’appareil.

Prudence ! Risque de dommages liés à des produits 
chimiques agressifs.
Les produits chimiques agressifs peuvent endommager 
l’appareil et les accessoires.

 f N’utilisez pas de solvants ni d’abrasifs.
 f Utilisez exclusivement les produits de nettoyage 

et l’huile pour tête de coupe recommandés par le 
fabricant.

Vous pouvez vous procurer les accessoires ainsi que les 
pièces de rechange auprès de votre revendeur ou de 
notre centre de SAV.

 f Après chaque utilisation, retirez le peigne (Fig. 5) et détachez 
la tête de coupe en l’écartant du boîtier (Fig. 6). À l’aide de la 
brosse de nettoyage, retirez le reste des cheveux dans l’ouver-
ture du boîtier et dans la tête de coupe (Fig. 9).

Prudence ! Risque de dommages liés à une utilisation 
non-conforme.

 f Ne dévissez pas la tête de coupe.
 f La lame ne doit pas être retirée en intégralité !

 f Essuyez l’appareil uniquement avec un chiffon doux, éventuel-
lement légèrement humide.

 f Déplacez la lame vers le côté (Fig. 9ⓐ) et éliminez les poils 
coupés du peigne et de la lame avec la brosse de nettoyage. 
Après nettoyage, remettez la lame dans sa position de départ 
(Fig. 9ⓑ). La lame doit se trouver au centre du peigne de la 
tête de coupe.

L’appareil est équipé d’une double isolation et d’un dispositif d’an-
tiparasitage. Il satisfait aux exigences de la directive européenne 
2014/30/UE « Compatibilité électromagnétique » et de la directive 
2006/42/CE « Machines »

Fonctionnement
Préparation

Conservez l'emballage d'origine pour un rangement ou 
transport ultérieur en toute sécurité.

 f Contrôlez l’intégralité de la livraison.
 f Vérifiez que les pièces n’aient pas été endommagées au cours 

du transport.

Sécurité
Prudence ! Risque de dommages liés à une tension 
d’alimentation inadaptée.

 f Utilisez l’appareil exclusivement avec la tension indi-
quée sur la plaque signalétique.

Fonctionnement sur secteur
1. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise secteur (Fig. 2).
2. Mettez l'appareil en marche avec l'interrupteur marche / arrêt 

(Fig. 3ⓐ) et éteignez-le après utilisation (Fig. 3ⓑ).
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 f Lubrifiez la tête de coupe avec l’huile pour tête de coupe (Fig. 
10).

 f Remettez la tête de coupe en place après le nettoyage 
(Fig. 7/8). Mettez brièvement l’appareil en marche (environ 
10 secondes) afin de garantir une répartition régulière du film 
huileux.

 f Pour une capacité de coupe performante et durable, 
il est important de lubrifier régulièrement la tête 
de coupe.

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

Changement de la tête de coupe
1. Éteignez l'appareil en utilisant l'interrupteur marche / arrêt 

(Fig. 3).
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (Fig. 6ⓐ) en direc-

tion de la tête de coupe et détachez la tête de coupe en l’écar-
tant du boîtier (Fig. 6ⓑ).

3. Retirez la tête de coupe du support (Fig. 6ⓒ).

Veillez à ce que le support soit ouvert. Si ce n’est pas le 
cas, vous pouvez relever le support avec un tournevis 
plat (Fig. 7).

4. Mettez la nouvelle tête de coupe sur le support (Fig. 8ⓐ).
5. Allumez l'appareil (Fig. 3ⓐ), puis appuyez la tête de coupe 

contre l'appareil portatif jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de 
façon audible et que la lame bouge (Fig. 8ⓑ).

Résolution des problèmes
La tête de coupe ne coupe pas correctement ou arrache les 
cheveux
Cause : La tête de coupe est encrassée ou usée.

 f Nettoyez et huilez la tête de coupe. Si le problème persiste, 
remplacez la tête de coupe.

Blessures sur la peau
Cause : Pression trop importante sur la peau.

 f Diminuez la pression lorsque vous coupez près de la peau.

Cause : Angle de coupe trop raide.
 f Tenez l’appareil plus à plat.

Cause : Tête de coupe endommagée.
 f Vérifiez si les bouts des dents ont été endommagés lors de 

l’utilisation et remplacez la tête de coupe le cas échéant.

L’appareil ne fonctionne pas
Cause : Alimentation électrique défectueuse.

 f Vérifiez le bon contact entre l'adaptateur secteur et la prise 
secteur. 

 f Vérifiez si le câble d’alimentation présente des 
endommagements.

Mise au rebut
Attention ! Risque de dommages environnementaux 
en cas de mise au rebut inadaptée

 f La mise au rebut conforme protège l’environnement 
et empêche les impacts possibles sur l’homme et 
l’environnement.

Lors de la mise au rebut de l’appareil, respectez les réglementa-
tions légales en vigueur.
Informations concernant la mise au rebut d’appareils élec-
triques et électroniques dans l’Union européenne :

Au sein de l’Union européenne, des réglementations 
nationales reposant sur la directive 2012/19/UE relative 
aux déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) définissent la mise au rebut des appareils élec-
triques. Conformément à cette réglementation, l’appareil 
ne doit plus être jeté dans les ordures communales ou 
ménagères. L’appareil peut être remis gratuitement aux 
centres de collecte communaux ou aux entreprises de 
traitement de déchets. L’emballage de ce produit se 
compose de matériaux recyclables. Pensez à respecter 
l’environnement et apportez-le au recyclage.

Accessoires
Têtes de coupe
voir page 141

Sabots en acier inoxydable
voir page 142

Si le problème persiste malgré ces conseils, adressez-vous à notre 
centre de SAV. N’essayez jamais de réparer l’appareil vous-même.
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