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Lime à ongles
électrique 
en verre

Mode d’emploifr
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Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle lime à ongles électrique en verre vous
aidera à soigner vos ongles de mains et de pieds. Cet
appareil est petit, maniable et simple d’utilisation.

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’uti-
lisez 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

Cet appareil sert aux soins des ongles. L’article est
 destiné exclusivement à un usage privé et ne convient
pas à une utilisation professionnelle (par ex. dans des
salons de beauté ou des cabinets de pédicurie).

N’utilisez pas l’appareil si …

… vous souffrez de diabète ou de troubles de la cicatri-
sation. 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. 

… une autre personne s’est déjà servie de l’appareil. 
En effet, l’appareil et ses embouts ne doivent être
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 utilisés que par une seule personne à la fois, notam-
ment pour éviter tout risque de transmission des
mycoses de l’ongle.

... la peau à proximité des ongles présente des plaies
ouvertes ou des inflammations avec lesquelles
 l’appareil pourrait entrer en contact pendant le fonc-
tionnement.

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. 
Cet appareil peut être utilisé par des•
enfants à partir de 8 ans et des per-
sonnes aux capacités physiques, senso-
rielles ou mentales réduites ou ne
 disposant pas de l’expérience ou des
connaissances nécessaires à condition
qu’ils soient sous surveillance ou aient
été initiés aux consignes de sécurité de
l’appareil et comprennent les risques
qui résultent de son utilisation. 
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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.
N’utilisez pas l’appareil sur les enfants de moins de•
8 ans.

En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une•
intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles
peuvent 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 immédiate-
ment un médecin.

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

AVERTISSEMENT: risque d’incendie et de blessure
Lorsque vous utilisez l’appareil, n’exercez qu’une•
pression légère.

N’utilisez pas l’article trop longtemps sur la même zone. •
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Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, •
ni court-circuiter les piles.

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.

N’utilisez pas l’appareil s’il présente des traces de•
détérioration. Si vous constatez qu’un embout est
endommagé ou fortement usé, cessez de l’utiliser.

PRUDENCE: risque de détérioration
Protégez l’appareil des chocs, des chutes, de la•
 poussière, de l’exposition directe au soleil et des
 températures extrêmes.

N’immergez jamais l’appareil dans l’eau. •

Si besoin, nettoyez les contacts de la pile et de•
 l’appareil avant de mettre la pile en place. Risque 
de surchauffe!

Mettez la pile en place en respectant la bonne•
 polarité (+/–).
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Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez •
la pile de l’article lorsqu’elle est usée ou si vous n’uti-
lisez pas l’article pendant un certain temps. Vous
 éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de
l’écoulement de la pile.

En cas de non-utilisation, mettez toujours le capu-•
chon de protection sur l’embout de limage et de
 polissage.

N’utilisez que des accessoires d’origine. •
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Vue générale (contenu de la livraison)

Également fournis
(non représenté sur 
l’illustration):
• embout de limage et
de polissage (grossier)

• pile

Embout de limage 
et de  polissage (fin)

Interrupteur coulissant 
marche/arrêt
(sur la face arrière)

Compartiment à pile
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Mettre la pile en place
1.  Retirez le cache du compartiment à pile
de l’appareil.

2. Mettez la pile fournie en place comme
indiqué dans le compartiment à pile 
en respectant la bonne polarité (+/–).

3.  Remettez le cache du compartiment à pile
en place sur l’appareil. Vous devez sentir
et entendre le cache s’enclencher.

Remplacez la pile si l’embout de
limage et de polissage mis en place 
ne bouge pratiquement plus ou plus
du tout.
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Utilisation
• En cas de non-utilisation, mettez toujours le
capuchon de protection sur l’embout de limage
et de polissage. C’est en effet le capuchon de
protection qui assure le blocage de l’interrup-
teur coulissant marche/arrêt et évite toute mise
en marche involontaire de l’appareil.

• Après chaque utilisation, nettoyez l’appareil
comme décrit au chapitre «Nettoyage». 

Pour changer les embouts, retirez
l’embout et insérez-en l’autre.

Vérifiez toujours que les embouts
sont bien fixés pendant l’utilisa-
tion.

m

AVERTISSEMENT: 
risque de blessure/brûlure

N’utilisez pas l’appareil trop longtemps sur la même
zone. Les embouts bougent à grande vitesse, ce qui
produit de la chaleur. 
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1.   Ôtez le capuchon de
 protection.

2.  Poussez l’interrupteur
marche/arrêt vers le haut
pour allumer l’appareil.

3.  Limez-vous les ongles des mains ou des orteils en 
les raccourcissant et en leur donnant la forme de
votre choix. 
Ce faisant, passez toujours l’embout de l’extérieur 
de l’ongle vers la pointe de l’ongle.

4.  Ensuite, polissez la sur-
face de l’ongle en effec-
tuant des mouvements
circulaires.

5.  Poussez l’interrupteur
marche/arrêt vers le bas
pour éteindre l’appareil.
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Enlever les cuticules

Enlevez les cuticules qui se trouvent sur les côtésm

des ongles. 

Pour repousser les cuticules, faites-les d’abord tremper
pour les ramollir. 

Nettoyage et désinfection
Éteignez l’appareil et retirez de l’appareil l’emboutm

que vous avez utilisé. Nettoyez l’embout avec 
un petite brosse douce. Utilisez, le cas échéant, 
de l’éthanol que vous trouverez en pharmacie.

Après chaque utilisation; essuyez l’appareil avec m

un chiffon sec ou légèrement imbibé d’eau claire
pour enlever la poussière d’ongles. Ne nettoyez
jamais l’appareil en le passant sous l’eau du
robinet car l’eau risquerait de pénétrer dans le
 boîtier.

Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, rangez-lem

toujours dans un endroit sec et frais, à l’abri des
rayons du soleil.
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Caractéristiques techniques
Modèle:                                604 568

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

Durée de fonctionnement: 90 minutes

Température ambiante:     +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’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 embal-
lages 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 rechar-
geables, et les batteries avec les ordures
ménagères!
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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.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

604 568

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch 
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