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Consignes de sécurité 

L’article est muni de dispositifs de 
sécurité. Lisez toutefois attentivement 
les consignes de sécurité et n’utilisez le 

présent article que de la façon décrite 
dans ce mode d’emploi afin d’éviter tout 
risque de détérioration ou de blessure.
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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 enlever la 
corne et les callosités au niveau des 
pieds, des mains et des coudes. 

Cet article est conçu pour une utilisation 
privée et ne convient pas à un usage 
commercial ou professionnel, notamment 
dans le domaine de la podologie.

N’utilisez pas l’appareil … 

…  si vous souffrez de diabète ou de tout 
autre trouble 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 une zone cutanée présentant des 
rougeurs, des lésions ou des brûlures. 
N’utilisez pas non plus l’appareil sur 
une peau exempte de corne ou de 
callosités ou bien présentant des 
grains de beauté, des verrues ou toute 
autre anomalie cutanée. 
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…  si une autre personne a déjà utilisé 
l’appareil. L’appareil et les embouts 
fournis ne doivent être utilisés que par 
une seule personne à la fois.  
Vous préviendrez ainsi le risque de 
transmission, par exemple de mycose.

DANGER: risques pour les enfants et 
les personnes à aptitude réduite à 
l’emploi d’appareils

• Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Tenez les enfants de moins 
de 8 ans à distance de l’appareil.

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

• N’utilisez pas l’appareil sur les enfants 
en bas âge, car ils ont une peau très 
sensible.

• Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants à partir de 8 ans et par des 
personnes aux capacités physiques, 
sensorielles ou intellectuelles réduites 
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.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

• L’appareil contient une batterie lithium 
non amovible. Ne jetez pas l’appareil au 
feu. Il y a risque d’explosion!

• Si vous ressentez une douleur, arrêtez 
immédiatement la râpe anti-callosités!

• Ne laissez pas l’appareil et son embout 
tourner constamment sur la même 
zone, la friction provoquant un fort 
échauffement.

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

PRUDENCE: risque de détérioration

• Protégez l’appareil de l’humidité et ne le 
plongez pas dans l’eau ou d’autres 
liquides.

• La batterie n’est pas amovible, vous ne 
pouvez pas la remplacer vous-même.  
Si la batterie est endommagée, 
adressez-vous à un atelier spécialisé.

• Protégez l’article des chocs, des chutes, 
de la poussière, de l’humidité, de 
l’exposition directe au soleil et des 
températures extrêmes.



6

• Arrêtez d’utiliser un embout lorsqu’il est 
fortement usé. N’utilisez pas l’appareil 
s’il est endommagé. 
Ne confiez les réparations de l’appareil 
qu’à un atelier spécialisé.

• Après chaque utilisation, nettoyez 
soigneusement l’appareil comme 
indiqué au chapitre «Nettoyage et 
désinfection» afin d’enlever tout dépôt 
de graisse et autres résidus.

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

Lors de la mise en service ou de la 
charge de la batterie, veuillez ...

…  en cas de raccordement au réseau 
électrique via un adaptateur secteur 
USB, respecter les caractéristiques 
techniques de l’adaptateur secteur. 
L’appareil ne doit être raccordé qu’à un 
adaptateur secteur conforme à la 
classe de protection II (symbole: ).

...  en cas de raccordement à un 
ordinateur, fermer si nécessaire au 
préalable toutes les applications 
ouvertes afin d’éviter la perte de 
données en cas de problèmes.
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…  en cas d’utilisation d’une batterie 
externe, respecter ses caractéristiques 
techniques ainsi que son mode 
d’emploi.

Remarque

Il est tout à fait normal d’avoir de la 
corne et des callosités, en particulier  
aux pieds, mais il faut éviter qu’elles 
deviennent trop épaisses et trop dures 
car cela pourrait devenir douloureux.  
La formation excessive de corne et de 
callosités peut être causée par le port de 
chaussures trop petites ou non adaptées, 
une mauvaise position des pieds ou un 
dessèchement de la peau. Si vous 

souffrez d’un excès de corne et de 
callosités, essayez d’en combattre les 
causes et consultez un médecin.

Pour prévenir le risque de formation de 
corne et de callosités, il est recommandé 
de prendre régulièrement des bains de 
pieds, puis de bien hydrater ses pieds.  
En outre, veillez à porter des chaussures 
adaptées et, si possible, ne portez pas  
les mêmes chaussures tous les jours.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Capuchon de 
protection

Cache

Bloc moteur

Port 
USB

Interrupteur 
marche/arrêt

Câble de recharge 
USB

Embout à grain 
fin (2x)

Embout à grain 
grossier (2x)

Brossette de  
nettoyage

Filtre de 
protection (2x)
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Charger la batterie

Avant la première mise en service, 
chargez complètement la batterie.  
Pour ce faire, éteignez l’appareil. Ne 
l’utilisez pas pendant le chargement.

  M  Raccordez l’appareil, comme indiqué 
sur l’illustration, à un adaptateur 
secteur avec port USB (non fourni). 
La charge démarre automatiquement. 
Le voyant lumineux s’allume en 
rouge. Chargez la batterie jusqu’à ce 
que le voyant lumineux s’éteigne.

Durée de charge de la batterie vide:  
env. 150 minutes.  
Durée de fonctionnement de la batterie 
pleine:  
env. 40 minutes (vitesse 1),  
env. 38 minutes (vitesse 2). 

USB

Port USB

Voyant 
 lumineux
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Utilisation

AVERTISSEMENT: risque de 
blessures 

  • Si vous ressentez une douleur, arrêtez 
immédiatement la râpe anti-callosités!

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

  •  Ne vous lavez pas les pieds 
juste avant l’utilisation. 
L’embout n’a aucun effet sur 
une peau molle.  
Utilisez toujours l’appareil sur 
une peau entièrement sèche.

 •  Laissez toujours une légère 
couche de corne pour que 
votre peau reste protégée.  
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Mise en place du filtre de protection

1.  
 
 
 
 
 
 

  Dévissez le cache en tournant dans 
le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à la butée et relevez-le.

2.  
 
 
 
 
 

 
   Retournez le cache et mettez un 

filtre de protection dans le logement 
prévu à cet effet.
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3.  
 
 
 
 
 

 
    Replacez le cache et vissez-le en 

tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à la butée.

Changer les embouts

L’embout à grain fin permet 
d’éliminer les couches de 
corne et de callosités fines 

et, si nécessaire, de polir la zone après 
avoir utilisé l’embout à grain grossier.

L’embout à grain grossier 
permet d’éliminer les 
couches de corne et de 

callosités épaisses.

1. Éteignez l’appareil.

2. Avant chaque utilisation, vérifiez que 
l’embout est en bon état.  
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N’utilisez jamais d’embouts 
endommagés ou fortement usés.

3.  
 
 
 

  Pour mettre l’embout en place, 
enfoncez l’embout sur l’appareil, 
comme indiqué sur l’illustration,  
et appuyez dessus jusqu’à la butée.

4. 
Encoche

 
 
 
 

  Pour enlever l’embout, tenez-le des 
deux côtés par les encoches et tirez 
l’embout vers le haut.



14

Éliminer la corne et les callosités

AVERTISSEMENT: risque de 
blessures 

Ne laissez pas l’appareil et son embout 
tourner constamment sur la même zone, 
la friction provoquant un fort échauffe-
ment.

1. Étirez la peau à traiter avec la main.

2.  

  Pour allumer l’appareil, appuyez 
sur l’interrupteur marche/arrêt 
et maintenez-le enfoncé pendant  
3 secondes environ.  
Le voyant lumineux de l’interrupteur 
marche/arrêt s’allume en vert.  
L’embout tourne à vitesse normale 
(vitesse 1).
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3.  

  Passez délicatement l’embout rotatif 
sur la corne ou la callosité à enlever 
en exerçant une légère pression.

  M Pour augmenter la vitesse, 
appuyez à nouveau 1x brièvement 
sur l’interrupteur marche/arrêt.  
Le voyant lumineux de l’interrupteur 
marche /arrêt s’allume en rouge.  
 

L’embout tourne à vitesse rapide 
(vitesse 2).

4.  

  Pour éteindre l’appareil, appuyez 
sur l’interrupteur marche/arrêt 
et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes environ.  
Le voyant lumineux situé sur la face 
inférieure s’éteint.
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Après le traitement

  M Hydratez la peau traitée en appliquant 
un soin corporel approprié. N’utilisez 
pas de soins susceptibles d’irriter la 
peau, comme du déodorant par 
exemple.

  M Après chaque utilisation, nettoyez 
les embouts de la façon décrite au 
chapitre «Nettoyage et désinfection».

  M Replacez toujours le capuchon de 
protection sur l’embout après 
utilisation.
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Nettoyage et désinfection

  M  Nettoyez les embouts avec la 
brossette fournie.

  M Si nécessaire, essuyez l’appareil 
avec un chiffon légèrement 
humidifié d’eau. 

  M Désinfectez les embouts si besoin 
avec de l’alcool éthylique, disponible 
en pharmacie. 
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Caractéristiques techniques

Modèle:      610 648

Entrée:      5 V / 1 A micro-USB

Batterie:      lithium-ion 3,7 V CC, 800 mAh 
(test selon UN 38.3)   énergie nominale: 2,96 Wh

Classe de protection:    III  

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 esthétiques de l’appareil  
dues à l’amélioration des produits.
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Élimination

L’appareil, 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 protéger l’environnement.

Éliminez l’emballage selon les principes 
de la collecte sélective locale 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 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 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 



Référence: 610 648

 www.fr.tchibo.ch/notices

commune ou aux commerces spécialisés 
vendant des piles. Les appareils électriques, 
les piles et les batteries contiennent à  
la fois des matériaux précieux et des 
substances dangereuses qui peuvent 
nuire à l’environnement et à la santé  
en cas de stockage et d’élimination 
incorrects.

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


