
Afin que votre  tondeuse vous procure 
en toute sécurité des années de 
satisfaction, lisez toujours le livret de 
directives avant d’utiliser l'appareil.

For your safety and continued 
enjoyment of this product, 
always read the instruction book 
carefully before using.

OPERATING
INSTRUCTIONS

Model BAB841C

Professional 
Cordless Trimmer

DIRECTIVES  
D'UTILISATION
Modèle BAB841C

Tondeuse de Finition 
Professionnelle sans 

Cordon
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Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully.
Model: BAB841C
Rated input voltage: 120V AC, 60Hz, 2.5W
Rated output: 3.8V DC, 110mA

IMPORTANT SAFETy INSTRUCTIONS
When using electrical appliances, basic precautions should always be 
followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - To reduce the risk of electric shock:
1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
2.  Do not use appliance while bathing or in a shower.
3.  Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or 

sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4.  Except when charging, always unplug this appliance from the electrical 

outlet immediately after using.
5. Unplug this appliance before cleaning.

DO NOT REACH INTO THE WATER
WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to 
persons:
1.  This appliance should not be used by, on, or near children or individuals 

with certain disabilities.
2.  Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do 

not use attachments not recommended by the manufacturer.
3.  Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it 

is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or 
dropped into water. Return the appliance to a service center for 
examination and repair.

4. Keep the charging cord away from heated surfaces.

5.  Never operate the appliance with the air openings blocked, or while it is 
on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be 
blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.

6. Never drop or insert any object into any opening.
7.  Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being 

used, or where oxygen is being administered.
8.  Do not use this appliance with a damaged or broken comb, as facial injury 

may occur.
9. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
10. Do not place appliance on any surface while it is operating.
11. Avoid skin contact with moving blades.
12.  When using the appliance with its cord, be mindful of tangles or kinks in 

the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and 
straighten cord before operating again.

13. Keep lubricating oil away from children.
14.  Do not short the polarity (output cord). Ensure jack is plugged into the 

clipper unit before plugging the adaptor into the outlet.
15.  Do not operate any appliance which has a damaged output cord or housing.
16. Be sure voltage is in correct voltage before plugging in.
17.  The power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor 

mount position.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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OPERATING INSTRUCTIONS
1. Never operate this unit if the specification is out of the rating.
2. When using this unit, a warm temperature will be reached.

HOW TO CHARGE AND USE AS RECHARGEABLE UNIT
Plug the charging adapter into the power outlet and place the trimmer into the 
charging stand. When the indicator light is lit the unit is charging; the switch 
should be in the off position when charging. After the unit is fully charged 
(initial 16 hour initial charge), remove the trimmer from the charging base and 
switch to the on position to operate.

HOW TO USE CUTTING GUIDES
1.  To use the cutting guides, always turn the trimmer to the 

off position.
2.   Slide the cutting guide onto the front of the trimmer blade 

and snap over the back of the blade.
3.   To remove, push up the cutting guide at the back of the 

blade and remove guide.
4.   Two cutting guides are available: 1/4" (6 mm) and 1/2" (13 

mm).

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS
MAINTENANCE OF THE BLADE
Always apply oil to the blades before, during and after use. This will ensure 
maximum cutting performance. Hold trimmer away from your body in a  
downward position and apply oil on the front and sides of the cutter blade. 
Wipe excess oil off with a soft dry cloth.

Cleaning 
brush

Lubricating 
oil

Charging stand
Recharging  
contact points

On/off switch

Cutting guide holder

Charging 
indicator 
light

Cutting guide
# T2 – 1/4" (6 mm)

Cutting guide
# T4 – 1/2" (13 mm)

Blade Guard

30mm blade

BEFORE OPERATION
Before using the trimmer, charge for 16 hours in order to activate the built-in 
rechargeable battery.

VERy IMPORTANT: Blades must be cleaned and oiled on a regular basis 
for proper functioning. Failure to clean and oil the blades regularly will 
void the warranty.
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CARE OF yOUR TRIMMER 

REPLACEMENT (REMOVAL) OF BAB841C BLADE SET
To remove blade set from your trimmer, make sure the 
trimmer is in the off position. Remove the blade set by 
placing thumb against the smaller cutter and pushing 
forward, releasing the cutter from the trimmer housing. 
Replace with new cutting system and reverse the removal 
procedure, only this time place your thumb on the large 
cutter and snap into place.

CHARGING INSTRUCTIONS
1.   If the trimmer is not used for extended periods, charge every 3 months.
2.   If the trimmer is used on a regular basis, discharge the battery every 3 

months by allowing the battery to fully run down. Once this procedure is 
complete, charge fully for 16 hours.

3.    Avoid charging the battery at temperatures below 0°C (32°F) or above 
40°C (104°F).

4.   Avoid charging the battery in direct sunlight or near a radiating heat supply.

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NIMH RECHARGEABLE 
BATTERy CONTAINED WITHIN THIS APPLIANCE.

Before charging the appliance for the first time, charge continuously for 16 
hours. Maximum battery capacity will only be reached after several charging 
/ discharging cycles.

Preserving the battery:
In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable battery, the 
appliance should be recharged for 16 hours every 3 months approximately.

 NOTE: Never pull on the charging stand cord. Lay it flat with the cord coiled 
up when not in use.

CONTAINS NIMH BATTERy. BATTERy MUST BE RECyCLED OR DISPOSED 
OF PROPERLy.

REMOVAL AND DISPOSAL OF BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERIES
Remove comb and blade assembly. Remove the on/
off button. Turn the unit upside down and remove one 
silver screw near the charging pins. Using a flat edge 
screwdriver gently push up from the charging pin area. 
This will release the motor frame from the housing. 
Gently pull out battery from the motor frame. Replace 

with new battery (‘+’ terminal towards the 
motor side). Reverse the above process to 
reassemble the trimmer.

BAB841C IB-12_031A.indd   7-8 1/28/15   2:30 PM



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. 
But did you know that an electrical appliance is still electrically live 

even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. 
So when you are not using the appliances, keep them unplugged.

ALWAyS UNPLUG SMALL APPLIANCES 

WARNING:
IF yOU THINK THE POWER IS OFF 

WHEN THE SWITCH IS OFF, 
yOU’RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

IF yOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT yOUR LOCAL 
DISTRIBUTOR.

CANADIAN ONE yEAR 
REPLACEMENT WARRANTy

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We 
offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. 
Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This 
guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done 
by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, 
please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's 
defect, it may be exchanged by your distributor or Dannyco Professional at no 
charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is 
accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, 
directly to the Dannyco Professional Service Center, it must be accompanied 
by the following:
1) your dated sales slip;
2) a precise description of the defect;
3)  your complete return address and daytime phone number; and,
4)  a $10 money order for postage and handling
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Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannyco Professional Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from 
outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product,  
you may call Dannyco Professional’s Service Centre at: 
1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

MISE EN GARDE
Vous devez toujours suivre certaines mesures de sécurité au moment d’utiliser 
des appareils électriques.  

VEUILLEz LIRE TOUTES LES 
DIRECTIVES AVANT D’UTILISER CET APPAREIL

nE lE PlOngEz PAs dAns l’EAu
DANGER - Pour éviter les chocs électriques :
1.  Ne tentez pas de récupérer un appareil électrique tombé dans l’eau. 

Débranchez-le immédiatement.
2.  N’utilisez pas l’appareil dans le bain ou la douche.
3.  Ne placez pas ou ne rangez pas l’appareil trop à proximité d’un lavabo ou 

d’une baignoire. Ne mettez pas l’appareil dans l’eau ou dans tout autre 
liquide.

4.  Débranchez toujours l’appareil immédiatement après l’avoir utilisé et avant 
de le nettoyer. 

NE TENTEz PAS DE RéCUPéRER UN 
APPAREIL TOMBé DANS L’EAU

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques de brûlures, d’incendie, de 
chocs électriques ou de blessures :
1.    Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, près ou sur des enfants ou par 

des personnes avec certains handicaps.
2.  N’utilisez pas l’appareil pour un usage autre que celui recommandé dans 

ce manuel. N’utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.
3.   N’utilisez jamais cet appareil s’il fonctionne mal, ou si la prise 

ou le cordon sont endommagés. N’utilisez pas l’appareil s’il a été 
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Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'adaptateur de classe 2.
Modèle: BAB841C
Tension nominale d'entrée : 120V C.A., 60Hz, 2.5W
Tension nominale de sortie : 3.8V C.C., 110mA

Huile 
Lubrifiante

Socle de charge Contacts de 
rechargement

Interrupteur 
marche-arrét

Support à guides
Voyant  
de charge

Lame de 30mm 

Brosse de 
nettoyage

Protège-lames

Guide de coupe
# T2 – 6 mm (1/4 po)

Guide de coupe
# T4 – 13 mm (1/2 po)

AVANT L'UTILISATION
Avant d’utiliser la tondeuse de finition, chargez-la pendant 16 heures afin 
d’activer la pile rechargeable intégrée.

endommagé ou échappé sur le sol ou dans l’eau. Retournez-le à un 
centre de service.

4.  Éloignez le cordon de toute surface chaude.
5.  N’obstruez pas les ouvertures d’air et ne mettez pas l’appareil sur une 

surface molle, comme un lit ou un divan, où les ouvertures d’air pourraient 
être obstruées. Enlevez les peluches, les cheveux ou toute autre substance 
qui se déposent dans les ouvertures d’air.

6.  Assurez-vous de ne jamais mettre d’objet dans les ouvertures.
7.   N’utilisez pas l’appareil en plein air et ne le mettez pas en marche dans 

une pièce où l’on utilise des produits (laques) en aérosol ou administre de 
l’oxygène.

8.     Pour éviter les blessures au visage, n’utillisez pas cet appareil si la lame 
est abîmée ou brisée, ou des dents manquent. 

9.  Ne tirez pas ou n’entortillez pas le cordon ou ne l’enroulez pas autour 
de l’appareil

10.  Ne déposez pas l’appareil en marche sur n’importe quelle surface.
11.  Évitez tout contact avec la peau quand l’appareil est en marche.
12.  Au moment d’utiliser cet appareil assurez-vous que le cordon n’est pas  

entortillé. Si le cordon s’entortille pendant que vous utilisez la tondeuse, 
mettez l’interrupteur à la position arrêt et détortillez le cordon avant de 
remettre l’appareil en marche.

13. Gardez l’huile lubrifiante hors de portée des enfants.
14.  Prendre garde de ne pas court-circuiter la polarité. Toujours connecter le 

cordon à l'appareil avant de le brancher dans une prise de courant.
15. Ne pas utiliser l'appareil si le boîtier ou le cordon sont endommagés. 
16.  Veiller à ce que le sélecteur de tension soit sur la bonne position avant de 

brancher l’appareil.
17. L'adaptateur doit s'utiliser en position verticale.

CONSERVEz CES DIRECTIVES
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DIRECTIVES D’UTILISATION
1. Toujours respecter les spécifications électriques.
2. L'appareil peut devenir chaud pendant l'utilisation. Cela est normal.

COMMENT CHARGER ET UTILISER L'APPAREIL/FONCTIONEMENT À PILE
Insérez correctement la fiche de contact dans la base du chargeur. Branchez 
le cordon d’alimentation et déposez la tondeuse de finition dans le chargeur. 
L’appareil glissera automatiquement sur les contacts. Quand le voyant est 
allumé, la tondeuse de finition se charge. L’interrupteur devrait être à la 
position ARRêT (<<OFF>>) au moment du chargement. Quand l’appareil est 
complètement chargé, retirez la fiche de contact et mettez la tondeuse de 
finition en marche (<<ON>>).

COMMENT UTILISER LES GUIDES DE COUPE
1.   Tout d’abord, mettez toujours la tondeuse de finition à la position 

ARRêT (<<OFF>>).
2.   Glissez le guide sur le devant de la lame et enclenchez-le sur 

l’arrière de la lame.
3.   Pour retirer le guide, poussez-le vers le haut à l’arrière de la lame. 
4. Deux guides sont offerts: 6 mm (1/4 po) et 13 mm (1/2 po)

ENTRETIEN DES LAMES
Huilez toujours les lames avant, pendant et après utilisation pour assurer leur 
rendement maximal. Tenez la tondeuse de finition vers le bas et loin du corps, 
et huilez le devant et les côtés de la lame. Essuyez l’excès d’huile à l’aide d’un 
linge doux et sec.

REMARQUE IMPORTANTE: Vous devez nettoyer et huiler les lames 
régulièrement pour assurer leur bon fonctionnement. Si vous ne le 
faites pas, la garantie sera annulée.

ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE DE FINITION

REMPLACEMENT (RETRAIT) DU JEU  
DE LAMES BAB841C

Mettez tout d’abord la tondeuse de finition à la position ARRêT et retirez la 
tondeuse de finition du chargeur. Pour enlever le jeu de lames, placez votre 
pouce contre la plus petite lame et poussez vers l’avant. La lame se dégagera 
du boîtier de la tondeuse de finition. Placez un nouveau jeu de lames et 
procédez à l’opération inverse en plaçant votre pouce sur la grosse lame et en 
enclenchant le jeu de lames.

DIRECTIVES DE CHARGEMENT
1.   Si vous n’utilisez pas la tondeuse de finition 

régulièrement, chargez la pile tous les 3 mois.
2.   Si vous utilisez régulièrement la tondeuse de finition, 

videz la pile tous les 3 mois. Chargez-la ensuite 
complètement pendant 16 heures.

3.   Évitez de charger la pile dans une pièce dont la 
température est inférieure à 0° C (32°F) ou supérieure 
à 40°C (104°F).

4.   Évitez de charger la pile à la lumière directe du soleil ou 
près d’un radiateur ou d’une bouche d’aération.

INFORMATION IMPORTANTE AU SUJET DE LA BATTERIE RECHARGEABLE
Avant d’utiliser la tondeuse, chargez-la pendant 16 heures. La pile 
rechargeable n’atteindra sa capacité maximale qu’après plusieurs cycles 
complets de charge/décharge.

Afin d’assurer un rendement optimal, chargez l’appareil pendant 16 heures 
approximativement tous les trois mois.

CET APPAREIL CONTIENT UNE PILE AU NIMH À RECyCLER OU À JETER DANS UN 
ENDROIT APPROPRIé.
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COMMENT RETIRER ET SE DéFAIRE DES PILES RECHARGEABLES 
INTéGRéES
Démontez le système de coupe, puis retirez l’interrupteur 
de marche/arrêt. Retournez l’appareil puis dévissez la vis 
qui se trouve près des broches de charge. Ouvrez le boîtier 
en poussant à l’aide d’un tournevis plat au niveau des 
broches de charge. Enlevez la pile usée et installez une 

pile neuve, le pôle positif du côté du moteur). 
Ré assemblez l’appareil en suivant les étapes 
précédentes dans le sens inverse.

AVERTISSEMENT: 
MêME SI L’INTERRUPTEUR 
EST À LA POSITION ARRêT,  

L’APPAREIL EST 
TOUJOURS ALIMENTé!
nE lE PlOngEz PAs dAns l’EAu

Il est bien connu que l’électricité et l’eau ne font pas un 
heureux mélange. Saviez-vous qu’un appareil électrique 
est toujours alimenté même quand l’interrupteur est à 
la position arrêt? S’il est branché, il est alimenté. Alors, 
assurez-vous de toujours débrancher vos appareils quand 
vous ne les utilisez pas.

DéBRANCHEz TOUJOURS 
LES PETITS APPAREILS éLECTRIQUES 

APRèS LES AVOIR UTILISéS
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SI VOUS RéSIDEz À L’EXTéRIEUR DU CANADA, VEUILLEz COMMUNIQUER 
AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL. 

GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE D’UN AN
Dannyco Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil 
électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur 
votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car 
c’est votre preuve d’achat et votre garantie. Cette garantie n’est pas valide 
si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l’appareil, ont 
tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l’appareil électrique 
défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l’intérieur de ce 
dépliant.
Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à 
l’intérieur D’UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais 
en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannyco Professionnel, 
s’il est accompagné d’une preuve d’achat.
Si vous retournez l’appareil défectueux toujours sous garantie directement à 
Dannyco Professionnel, il doit être accompagné :
1) de votre reçu de caisse daté;
2) d’une description précise du problème;
3)  de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; 

et
4)  d’un mandat-poste de 10 $ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l’appareil défectueux à:

ATT. :  Centre De Service Dannyco Professionnel
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s’applique uniquement aux résidants canadiens. Nous ne 
traiterons pas les produits provenant de l’extérieur du Canada et ne les 
retournerons pas à l’expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le 
centre de
service Dannyco Professionnel au:  
1-800-363-0707 ou écrivez à  
customerservice@dannyco.com.
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