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Chère cliente, cher client!

Grâce à son grossissement de 10 fois et à ses LED éclairant 
comme en plein jour, votre nouveau miroir de maquillage 
vous permettra de vous maquiller avec une grande précision.

Doté d’une puissante ventouse, ce miroir de maquillage  
à LED se fixe en toute sécurité aussi bien sur une table  
que sur un mur carrelé ou un miroir. 

Vous pouvez l’orienter et le faire pivoter sur 360° pour  
le régler au mieux en fonction de vos besoins.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet article! 

L’équipe Tchibo

 www.fr.tchibo.ch/notices
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Consignes de sécurité 

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez  
le présent article que de la façon décrite dans le présent mode 
d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration ou de bles-
sure. 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. L’article est conçu pour une utilisation à l’intérieur.  
Il est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à  
un usage commercial ou professionnel.

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

• En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxica-
tion mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut 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 immédiatement un médecin.

• Si une 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 un médecin dans 
les plus brefs délais. 

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court- 
circuiter les piles.
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• Protégez les piles de la chaleur excessive (chauffage, exposi-
tion directe au soleil). Enlevez les piles de l’article lorsqu’elles 
sont usagées ou si vous n’utilisez pas l’article pendant un 
certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant 
résulter de l’écoulement des piles.

• Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N’utilisez pas  
de piles de capacité, de marque ou de type différents et  
ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves.

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

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

• Protégez l’article de la poussière, de l’humidité, de l’exposi-
tion directe au soleil et des températures extrêmes. 

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

• Les LED sont montées de façon définitive dans l’article  
et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

• Posez l’article à un endroit où il ne pourra pas tomber.  
Risque de bris de verre et de blessure. 

• Si vous ne posez pas l’article, mais que vous le fixez p. ex.  
sur un mur carrelé ou un miroir, respectez impérativement 
les  remarques concernant la ventouse dans les chapitres 
«Généralités sur les ventouses» et «Fixer la ventouse».

• Il est dans la nature des ventouses de se détacher!  
Pour éviter les détériorations, détachez la ventouse  
de temps en temps et fixez-la de nouveau.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Pied à ventouse

Miroir  
grossissant 10 fois

Languette de la ventouse

Cadre à éclairage LED 

Face arrière

Interrupteur  
marche/arrêt

Couvercle du  
compartiment à piles
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Généralités sur les ventouses

Avantages de la ventouse

• Se fixe facilement et sans détériorer la surface 

• Se retire facilement et sans laisser de traces

• Réutilisable à tout moment

• Force de retenue due aux forces d’adhérence et à la dépression

Pourquoi ma ventouse ne tient-elle pas?

Il est dans la nature des ventouses de se détacher au bout 
d’un certain temps!

  M Ne placez aucun objet fragile juste au-dessous du miroir.

  M Rappuyez fermement sur les ventouses courantes  
de temps en temps!

Le traitement préalable de la surface est décisif!

Une surface lisse: 

p. ex. surfaces en verre et miroir, carreaux 
émaillés 
Notre conseil:  collez toujours un morceau 

de film adhésif lisse et 
transparent sous la ven-
touse. Elle adhérera ainsi 
beaucoup plus longtemps. 

Une surface propre et sèche: 

exempte de poussière, de graisse, de silicone, de calcaire  
et d’autres salissures  
Notre conseil:  nettoyez la surface avec un nettoyant pour 

vitres, du vinaigre, de l’acide citrique ou de  
l’alcool ménager (isopropanol). 
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Une ventouse propre et sèche: 

exempte de résidus gras de fabrication 
Notre conseil:  nettoyez la ventouse avec de l’eau  

chaude et du liquide vaisselle ordinaire. 

La ventouse est tombée? 

  M Nettoyez le support et la surface de contact de la ventouse, 
puis fixez le pied à ventouse au support. S’il retombe après 
un bref laps de temps, c’est que le support n’est pas assez 
lisse ou que la ventouse est trop usée. 

La surface n’est pas assez lisse?

Notre conseil:  vaporisez un peu de laque à  
cheveux sur la ventouse, puis  
fixez-la immédiatement sur la  
surface nettoyée en appuyant  
dessus. 

La ventouse est trop usée?

Toutes les matières plastiques durcissent au fil du temps.  
Vous pouvez généralement le constater à la décoloration  
du matériau, habituellement transparent. Vous devez alors 
remplacer la ventouse, car elle a atteint la fin de sa durée  
de vie naturelle.
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Mettre en place / changer les piles

1. Appuyez sur la languette du compartiment à piles  
et  tirez-la vers le bas pour enlever le couvercle.

2. Placez les piles dans le comparti-
ment à piles comme indiqué dans  
le compartiment. Respectez  
la bonne  polarité (+/–). 
 
 

3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place  
et appuyez dessus jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière 
audible et perceptible. 

Si la lumière baisse d’intensité ou s’éteint, c’est qu’il faut 
 changer les piles.

Fixer la ventouse

1. Nettoyez soigneusement la surface sur laquelle vous 
 souhaitez positionner la ventouse ainsi que la surface  
de la ventouse, puis essuyez-les avec un chiffon sec. 

2. Appuyez fermement le pied  
à ventouse sur la surface. 
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3. Tournez le pied à ventouse dans  
le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que vous l’entendiez et  
le sentiez s’enclencher. 

 La ventouse est suffisamment fixée. 
 

PRUDENCE – risque de détérioration

• Il est dans la nature des ventouses de se détacher!  
Pour éviter les détériorations, détachez la ventouse  
de temps en temps et fixez-la de nouveau.

Détacher la ventouse

1. Tenez bien le miroir de maquillage, surtout si vous l’avez 
fixé sur un mur carrelé ou un miroir, p. ex. 

2. Tournez le pied à ventouse dans  
le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que vous le  
sentiez se détacher. 
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3. Tirez sur la languette de la ventouse.

Vous pouvez maintenant détacher 
l’article de son support. 
 
 
 
 
 
 
 

Régler le miroir de maquillage à LED

 Le miroir de maquil-
lage est fixé au pied  
à ventouse par une 
articulation sphérique 
qui permet de l’orien-
ter et de le faire pivo-
ter dans pratiquement 
toutes les directions. 

Vous pouvez ainsi régler le miroir de maquillage à votre gré.

Pour le régler, saisissez-le de préférence par le cadre afin  
de ne pas faire de traces de doigts sur le verre.
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Allumer et éteindre l’éclairage LED

  M Pour allumer ou éteindre l’éclairage 
LED, appuyez sur l’interrupteur 
marche/arrêt. 
 
 

Nettoyage

PRUDENCE – risque de détérioration

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

1. Enlevez les piles de l’article. 

2. Nettoyez l’article avec un chiffon légèrement humide et 
 essuyez-le ensuite avec un chiffon sec et non pelucheux.

3. Réinsérez les piles.

Caractéristiques techniques

Modèle:      610 938

Piles:        3 piles LR6 (AA)/1,5 V 

Température ambiante:  de +10 à +40 °C

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



Élimination

L’article, son emballage et les piles fournies sont produits  
à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de  
réduire la quantité de déchets et de soulager l’environnement. 
Éliminez 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. Les appareils électriques contiennent des substances 
dangereuses qui peuvent nuire à l’environnement et à la santé 
en cas de stockage et d’élimination incorrects. Pour avoir des 
informations sur les centres de collecte où remettre les appa-
reils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. 

Ne pas jeter les piles, ordinaires ou rechargeables,  
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.

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

Référence: 610 938


