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fr   Mode d’emploi

Épilateur pour le visage



Chère cliente, cher client!

Votre nouvel épilateur visage permet d’éliminer avec soin 
et précision les poils disgracieux sur différentes parties  
du corps. Il est particulièrement adapté pour les zones 
sensibles. Grâce à sa forme pratique et à son faible poids, 
l’appareil sera aussi le compagnon idéal de vos voyages.  
Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet 
 article.

L’équipe Tchibo

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

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toute-
fois attentivement les consignes de sécurité et n’utilisez 
cet article que de la façon décrite dans le présent 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 

L’épilateur visage est uniquement conçu pour l’épilation 
des poils humains. L’appareil ne doit pas être utilisé sur 
des animaux. Il n’est pas adapté pour épiler des surfaces 
plus importantes. 

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

Danger: risque pour les enfants et les personnes  
à aptitude réduite à l’emploi d’appareils 

•  Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 
8 ans et des personnes aux capacités physiques, senso-
rielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des 
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 expériences et/ou 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 en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer  
de travaux de nettoyage et d’entretien utilisateur s’ils  
ne sont pas surveillés.

•  Tenez le matériel d’emballage hors de portée des enfants.  
Il y a notamment risque d’étouffement! 

Danger: risque électrique 

• L’article doit être rechargé uniquement à l’intérieur, dans 
des locaux secs. Pour la recharge, branchez l’appareil à 
un adaptateur secteur USB adapté (non fourni) corres-
pondant aux caractéristiques techniques de l’appareil,  
en utilisant uniquement le câble de charge USB fourni. 

• Ne pas utiliser ou recharger l’appareil à proximité d’eau.  
L’appareil ne doit pas entrer en contact avec de l’eau ou 
d’autres liquides lorsqu’il est branché sur le secteur. Pen-
dant que l’article charge, ne le plongez jamais dans l’eau 
ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique. 
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•  Avertissement – N’utilisez jamais l’appareil  
à proximité d’une baignoire, d’une douche, 
au-dessus d’un lavabo ou d’autres récipients 

contenant de l’eau. Ces emplacements ne conviennent 
pas non plus pour recharger l’appareil en le branchant 
sur une prise de courant. 

• Si l’appareil tombe dans l’eau pendant le chargement, ne 
le touchez pas! Débranchez immédiatement l’adaptateur 
secteur de la prise de courant. Laissez sécher l’appareil, 
le câble de charge USB et l’adaptateur secteur avant de 
brancher l’appareil de nouveau.

• Ne rechargez jamais l’appareil à l’extérieur ou dans  
des pièces à forte humidité ambiante. 

• Ne saisissez jamais l’adaptateur secteur avec les mains 
humides lorsque vous le branchez ou le retirez de la 
prise de courant. 

•  N’utilisez jamais l’appareil avec les mains mouillées  
ou si vous vous tenez sur un sol humide.

•  Ne branchez l’appareil que sur une prise de courant 
 installée conformément à la réglementation et dont  
la tension correspond aux caractéristiques techniques  
de l’adaptateur secteur. 
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• Débranchez l’adaptateur secteur de la prise de courant, 
si un problème survient pendant le chargement, dès que 
l’appareil est entièrement rechargé, en cas d’orage et 
avant de nettoyer l’appareil. Tirez toujours sur l’adapta-
teur secteur, jamais sur le câble de charge USB.

• Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni et un 
adaptateur secteur adapté aux caractéristiques tech-
niques de l’appareil.

• La prise de courant utilisée doit être aisément accessible 
afin que vous puissiez débrancher rapidement l’adapta-
teur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de 
charge USB de manière à ce qu’il ne soit pas possible  
de faire tomber l’appareil en tirant accidentellement  
sur le câble.

• Veillez à ce que le câble de charge USB ne soit ni coincé 
ni tordu. Le câble doit toujours être suffisamment éloigné 
des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

•  N’utilisez pas l’appareil s’il présente des traces de dété-
rioration ou si l’appareil est tombé.

• N’utilisez plus le câble de charge USB ou l’adaptateur 
secteur pour recharger l’appareil si vous constatez qu’ils 
sont endommagés.
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•  Ne modifiez pas l’article. N’ouvrez pas le corps de l’appa-
reil. Ne confiez les réparations de l’appareil, du câble de 
charge USB ou de l’adaptateur secteur qu’à un atelier 
spécialisé pour éviter tout risque de blessure.

Danger: risque de blessure 

• N’utilisez pas l’appareil sur des zones du corps présentant 
des plaies ouvertes, des coupures, des coups de  soleil ou 
des ampoules.

• Tenez l’appareil éloigné des cheveux et des cils.

• Si vous avez la peau très sensible ou que vous souffrez 
de varices, d’hémophilie ou d’une maladie de la peau, 
 demandez conseil à votre médecin avant d’utiliser 
 l’appareil.

Détérioration

•  Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits 
abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. Veillez  
à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans l’appareil.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Embout de  protection

Tête d’épilation
Pinces à épiler

Voyant de  
fonctionnement

Interrupteur

Voyant de charge 

Prise de raccordement USB

Câble de recharge  
USB

Également fournies  
(ne figurent pas sur l’illustration): 
• Pochette de rangement  
• Brossette de nettoyage 

Capuchon
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Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement  
la batterie. L’appareil ne peut pas être mis en marche  
lors de la  procédure de charge.

Avertissement: danger de mort par choc 
 électrique

Ne chargez pas l’appareil directement à côté ou 
 au-dessus d’un lavabo rempli d’eau.

1.  Raccordez le câble 
de charge USB à 
 l’appareil et à un 
adaptateur secteur 
USB (non fourni).

2.  Branchez l’adapta-
teur secteur sur une 
prise de courant.

La procédure de charge 
démarre automatique-
ment.

Pendant la charge, le voyant de charge clignote; quand la 
batterie est entièrement chargée, elle s’éclaire en continu. 
Rechargez-la  maintenant  entièrement pendant env. 4 heures.
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3.  Une fois la batterie rechargée, débranchez l’adaptateur 
secteur de la prise de courant et le câble de charge 
USB de l’appareil. Le voyant de charge s’éteint.

L’épilateur visage est maintenant prêt à fonctionner. 

Quand la  batterie est entièrement chargée, vous pouvez 
utiliser l’appareil pendant 30 minutes environ. Il faut ensuite 
recharger de nouveau la  batterie pendant 4 heures environ.  

•  Pour maintenir la pleine capacité de charge de  
la batterie, celle-ci doit être rechargée tous les  
2 à 3 mois, même si vous n’utilisez pas l’appareil. 

 •  Chargez la batterie à une température comprise 
entre +10 et +40 °C. 

Utilisation

  M Lavez la zone à épiler à l’eau chaude et au savon. 

  M Séchez votre peau soigneusement. N’appliquez pas  
de lait pour le corps ou d’autre produit similaire avant 
d’effectuer l’épilation. 

  M Massez doucement votre peau à l’aide d’une éponge 
exfoliante ou d’un accessoire similaire dans le sens 
opposé à la pousse des poils, afin de les redresser.
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•  Si vous utilisez un épilateur pour la première fois, 
il faudra que votre peau s’y habitue. Cela pourra 
vous causer une légère irritation cutanée ou des 
rougeurs. Si ces irritations persistent au-delà de  
2 jours, consultez votre médecin.

•  Nous vous recommandons de tester d’abord l’appa-
reil sur une zone non sensible, comme les jambes.

Voyant de  
fonction-
nement 

1.  Pour allumer l’appareil, 
 poussez l’interrupteur  
vers le haut. 

Dès que l’appareil est sous  
tension, le voyant de fonction-
nement s’allume.

2.  Tendez la peau.  
Si nécessaire, étirez p. ex. le 
bras ou la jambe et tendez la 
peau à l’aide de l’autre main. 
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3.  Placez l’appareil dans un angle 
de 90° sur votre peau en ayant 
l’interrupteur face à vous.

4.  Déplacez l’appareil en effectu-
ant de petits mouvements cir-
culaires à la surface de la peau 
tout en frottant légèrement.  
Il est inutile d’appuyer forte-
ment l’appareil sur votre peau.

5.  Pour éteindre l’épilateur, 
 poussez l’interrupteur vers  
le bas.



13

Nettoyage et rangement

REMARQUE: risque de détérioration

• Ne plongez jamais l’épilateur dans l’eau ni dans 
d’autres liquides. Protégez-le de l’humidité. Nettoyez 
l’appareil uniquement avec la brossette de nettoyage 
et ne le placez jamais sous l’eau.

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

  M Nettoyez la tête d’épilation après chaque utilisation: 
 retirez l’embout de protection et 
brossez tous les poils de la tête 
d’épilation qui se sont accumulés 
entre les disques et les pièces en 
plastique. Faites tourner délicate-
ment la tête d’épilation à la main 
pour atteindre toutes les zones et 
ouvrir les disques.  

  M Si nécessaire, essuyez l’appareil avec un chiffon doux, 
légèrement humidifié d’eau. Faites attention à ce que 
l’humidité ne pénètre pas dans l’appareil.
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  M Rechargez entièrement la batterie, le cas échéant, 
avant de ranger l’appareil. Il sera alors prêt à l’emploi 
lorsque vous voudrez l’utiliser la prochaine fois.

  M  Rangez l’appareil dans la pochette de rangement  
fournie et stockez-le dans un endroit sec, hors de  
portée des enfants. 

Problèmes / solutions 

L’article ne 
fonctionne pas.

• La batterie est-elle chargée?

  M Rechargez la batterie (voir  
chapitre «Charger la batterie»).

Le résultat de 
l’épilation n’est 
pas satisfaisant.

  M Massez doucement votre peau  
à l’aide d’une éponge exfoliante 
ou d’un accessoire similaire dans 
le sens opposé à la pousse des 
poils, afin de les redresser.

  M Tendez la peau. Déplacez l’appareil 
en effectuant de petits mouve-
ments circulaires, tout en appu yant 
légèrement sur la surface de la 
peau.
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Caractéristiques techniques

Modèle:     653 366

Entrée:      5 V  1 A
(Le symbole  signifie courant 
continu)

Batterie:        NiMH,  
  CC 2,4 V  300 mAh

Durée de charge:   4 h

Durée de  
fonctionnement max.:   env. 30 minutes 

(avec une batterie complètement 
chargée)

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.



Élimination 
Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires 
ou rechargeables, et les batteries, 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. 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 il vous faudra remettre les appa-
reils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous 
êtes tenu 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.  Masquez  
les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban 
adhésif avant d’éliminer les piles/batteries.
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 au centre de 
collecte qui se chargera d’éliminer l’appareil et la batterie 
comme il se doit. 

Référence: 653 366


