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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 ce mode 
d’emploi afin d’éviter 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

La tondeuse est destinée à couper les poils du nez et  
des oreilles. 

L’article est conçu pour l’usage privé et ne convient pas  
à un usage commercial ou professionnel. 

DANGER: risques pour les enfants 

• N’utilisez pas l’appareil pour les enfants. Rangez l’appa-
reil et tous les accessoires hors de portée des enfants. 

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

• En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxi-
cation mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer 
de graves blessures internes dans les 2 heures, suscep-
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tibles d’entraîner la mort. Conservez donc l’article et  
les piles neuves et 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.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

• N’enfoncez pas la tête de coupe de plus de 0,5 cm à 
 l’intérieur des oreilles ou du nez afin de ne pas blesser  
le tympan ou la muqueuse du nez.

• Lors de l’utilisation, veillez à ce que la tête de coupe soit 
bien fixée.

• Si l’appareil ou la tête de coupe sont endommagés, 
 cessez d’utiliser l’appareil. N’utilisez que 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  
un médecin dans les plus brefs délais.
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PRUDENCE: risque de détérioration

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

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

• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau. 

• Quand vous avez fini de vous servir de l’appareil,  
éteignez-le et mettez le capuchon de protection.

• Protégez la pile 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  
d’une pile qui a coulé.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Interrupteur  
marche/arrêt

Arbre

Capuchon de protection 

Tête de coupe 

Pinceau  
de nettoyage 

Manche 

Ne figure pas  
sur l’illustration:  

pochette de rangement 
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Mise en service

Mettre la pile en place 

1.  Tournez le couvercle  
du compartiment à pile  
à fond dans le sens  
inverse des aiguilles  
d’une montre et retirez-le.

2.  Mettez la pile fournie  
(voir «Caractéristiques 
techniques») en place en 
respectant la polarité (+/–).

3.  Remettez le couvercle du 
compartiment à pile en 
place et tournez-le à fond 
dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

Allumer et éteindre la tondeuse nez/oreilles

1.   Retirez le capuchon de protection, le cas échéant.

2.  Poussez l’interrupteur marche/arrêt vers le haut (I)  
ou vers le bas (0) pour allumer ou éteindre l’appareil.
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Utilisation

AVERTISSEMENT –  
risque de blessure

N’enfoncez pas la tête de coupe de plus de 0,5 cm  
à l’intérieur des oreilles ou du nez afin de ne pas blesser 
le tympan ou la muqueuse du nez. 

•  Utilisez toujours l’appareil devant un miroir.

•  Nettoyez la tondeuse nez/oreilles après chaque 
 utilisation en suivant les instructions du chapitre 
«Nettoyage». Remettez ensuite le capuchon de 
protection sur l’appareil.

Couper les poils du nez

1.  Allumez la tondeuse nez/
oreilles et introduisez la tête 
de coupe avec précaution 
dans la partie avant de la 
 narine, sans l’enfoncer de  
plus de 0,5 cm.

2.  Coupez les poils en effectuant 
de légers mouvement rotatifs 
avec la tondeuse. Procédez 
avec précaution.
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Couper les poils des oreilles

1.    Allumez la tondeuse nez/
oreilles et passez-la avec 
 précaution à l’intérieur du 
 pavillon de l’oreille.

2.  Passez la tête de coupe avec 
précaution le long des parties 
de l’oreille où se trouve la pilo-
sité à éliminer.

  M Éteignez la tondeuse nez/oreilles après utilisation. 

Nettoyage

PRUDENCE – risque de détérioration

• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.

• Le couvercle du compartiment à pile doit être bien  
fermé.

• Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits 
abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
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Fixer et retirer la tête de coupe 

La tête de coupe se fixe avec une fermeture à baïonnette.

m   Tournez la tête de coupe 
dans le sens inverse des  
aiguilles d’une montre 
pour la retirer.

1.  Pour fixer la tête de 
coupe, remettez-la sur  
le manche. Les flèches  
de la tête de coupe et du 
manche doivent être en 
face l’une de l’autre.

2.  Serrez bien la tête de 
coupe en la tournant dans 
le sens des aiguilles d’une 
montre. 

Nettoyer la tête de coupe

Soufflez sur la tête de coupe et tapotez-la pour enlever  
les poils. Vous pouvez aussi éliminer les poils de la tête  
de coupe avec le pinceau de nettoyage fourni avec la 
 tondeuse.



10

Nettoyer le manche

  M Essuyez le manche avec un chiffon doux légèrement 
imbibé d’eau. 

Problèmes / solutions

L’appareil ne fonctionne pas 

• La pile est-elle usagée?

• La pile est-elle mise en place correctement?

Le moteur fonctionne irrégulièrement

• La tête de coupe est-elle sale?

Le moteur s’arrête

• Le couvercle du compartiment à pile est-il bien  
encliqueté?
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Caractéristiques techniques

Modèle:       601 963

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

Durée de fonctionnement (sur pile): env. 90 minutes

Indice de protection:    IPX4

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. 

 www.fr.tchibo.ch/notices



Élimination

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.

Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte 
 sélective 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 or-
dures ménagères. Pour avoir des informations 
sur les centres de collecte où remettre les appa-
reils en fin de vie, adressez-vous à votre munici-
palité. 

 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. 

Référence: 601 963


