
Operating Instructions 
Model FX765C  

Outlining Trimmer

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

Directives d'utilisation 
Modèle FX765C 

Tondeuse de finition 

Afin que votre appareil vous procure en 
toute sécurité beaucoup de satisfaction, 
lire attentivement le mode d'emploi 
avant de l'utiliser.
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IMPORTANT SAFETY  
INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety 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 liquids.
4.   Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately 

after using.
5.  Unplug this appliance before cleaning or putting on or taking off parts.

WARNING – To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or 
injury to persons:
1. An appliance should never be left unattended when plugged in.  
2.  This appliance should not be used by, on, or near children or individuals 

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

Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4.  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 an authorized Service 
Center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces.
6.  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.

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

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

injury may occur.
10.  Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all 

controls to OFF, then remove plug from outlet.
11.  Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance. Continuous 

stress on cord can damage cord insulation and result in a shock 
hazard.

12. Do not place appliance on any surface while it is operating.
13. Avoid skin contact with moving blades.
14.  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.
15. Keep lubricating oil away from children. See warning on bottle.
16.  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 

its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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OPERATING INSTRUCTIONS
This commercial hair clipper is designed for human use only. Use on Alternating 
Current 120V AC (60 hertz) only. To reduce the risk of electric shock, this 
appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety 
feature, this plug will fit in the outlet only one way. If the plug does not fit fully in 
the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician 
to install the proper outlet. Do not attempt to defeat this safety feature or 
change the plug in any way. 

OILING THE BLADES
About once a month, you should oil the trimmer blades with the oil provided 
in your kit. It is best to do this over a piece of newspaper. Turn the trimmer on 
and hold it so that the blades are pointed downward. Spread one drop of oil 
across the blades, then turn the trimmer off and wipe away the excess oil with 
a soft cloth.

Be careful not to use too much oil and don’t oil your trimmer more than 
necessary, as this could damage the motor. (Never attempt to oil the motor 
bearing, as it is permanently lubricated). Keep oil out of reach of children.

Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance. Continuous stress 
on cord can damage cord insulation and result in shock.

Blade

On/Off switch

VERY IMPORTANT: Blades must be cleaned and oiled on a 
regular basis for proper functioning. Failure to regularly 
clean and oil the blades will void the warranty.Lubricating oil Cleaning brush

40mm stainless 
steel T-blade
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Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Be sure that the blades are aligned properly.  The teeth of the smaller blade 
(cutter) should rest slightly below the upper edge of the larger blade (comb) 
approximately 1/64" to 1/32" apart (see Fig. 3). If the blades are not correctly 
aligned, they may cut or scratch your skin when trimming.  Once the blades 
have been aligned, tighten the screws firmly.

To install or replace your trimmer blade set, reverse the procedure, aligning the 
blade cushion shaft into the moving blade bracket (see Fig. 2). With the blade 
held in place, replace blade screws and tighten loosely. Turn the trimmer over 
and align the blade set parallel to the trimmer’s upper housing.

STORAGE:
when not in use, your appliance is easy to store. allow appliance to cool, then 
store out of reach of children in a safe, dry location. Don not jerk or strain cord 
at plug connections.

REPLACING (REMOVING) BLADE SET
To remove the FX765C blade set, turn the trimmer to the OFF position and 
unplug it from the electrical outlet.  Turn the trimmer upside down so that the 
teeth of the trimmer are facing down.  Place the trimmer on a flat surface and 
using the screwdriver, loosen the fastening screws from the blade set. Remove 
the blade set from the trimmer (see Fig. 1).

Blade screws

Blade set

Screws Guide block

Fixed blade

Moving blade

Screws Screw holes

Blade cushion

Blade spring

BLADE CARE
Because the trimmer blades are precision-made for a very special use, they 
should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, 
take the cleaning brush provided and brush away any loose hair that has 
collected in the blades. 
Be especially careful when changing or adjusting blades. When you have your 
trimmer serviced, be sure that both blades are sharpened or replaced at the 
same time.

Comb (large blade)

Cutter (small blade)

1/64" – 1/32"
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KEEP AWAY FROM WATER

WARNING:
IF YOU THINK THE 

POWER IS OFF WHEN 
THE SWITCH IS OFF, 

YOU’RE WRONG.

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 your appliances, 
keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG
SMALL APPLIANCES

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, 
PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN TWO 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 a TWO 
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

FX765C IB-17_126.indd   9-10 3/31/17   2:32 PM



IB-17/126

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.

IMPORTANTES CONSIGNES  
DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques requiert la prise de précautions 
élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION
GARDER LOIN DE L’EAU

DANGER – Afin de réduire le risque de choc électrique :
1.    Si l'appareil tombe à l'eau, ne pas tenter de rattraper ; le débrancher 

immédiatement.
2.  Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
3.   Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être 

entraîné dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas placer ou laisser tomber 
l'appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

4.   Débrancher immédiatement après usage.
5.  Débrancher l'appareil avant toute manipulation ou entretien.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlures, 
de décharge électrique, d’incendie ou de blessures :
1. Une fois branché, ne pas laisser l'appareil sans surveillance.  
2.  Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d’enfants ou de 

personnes atteintes de certains handicaps.
3.  Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel.  

Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
4.  Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche sont 

endommagés, s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est abîmé ou 
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après qu'il soit tombé ou tombé à l'eau ; le renvoyer à un centre de 
services autorisé afin qu’il soit inspecté et réparé.

5. Tenir le cordon d’alimentation éloigné des surfaces chaudes.
6.  Ne pas obstruer les ouvertures ou placer l'appareil sur une surface molle 

telle qu’un lit ou un divan, où elles pourraient se boucher. Vérifier que les 
ouvertures ne sont pas obstruées par des peluches, cheveux ou autres 
saletés.

7. Ne rien introduire ni laisser tomber dans les ouvertures.
8.  Ne pas utiliser à l’air libre ou dans des endroits où l’on utilise des produits 

aérosols (spray) ou où l’on administre de l’oxygène.
9.  Afin d’éviter les risques de blessure, ne pas utiliser l'appareil si le guide ou 

les lames sont endommagés.
10.  Toujours connecter le cordon électrique à l'appareil avant de le brancher 

dans la prise de courant. Toujours éteindre (“OFF”) l'appareil avant de le 
débrancher.

11.  Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d’alimentation autour de 
l’appareil. Une tension continue sur le cordon peut l'endommager et 
entraîner un risque d'électrocution.

12. Ne pas déposer l'appareil alors qu'il est allumé.
13. Éviter tout contact avec les lames en mouvement.
14.  Éviter d'utiliser l'appareil si le cordon est entortillé. Si le cordon s’entortille 

pendant l'utilisation, éteindre l’appareil et désentortiller le cordon.
15.  Garder l'huile lubrifiante hors de portée des enfants. Voir les précautions 

d'emploi sur la bouteille.
16.  En cas de dommage, le cordon électrique ne devrait être remplacé que par 

le fabricant, un technicien autorisé ou un électricien professionnel.

GARDER CES INSTRUCTIONS

Lames

Bouton marche/arrêt

Huile lubrifiante Brosse de nettoyage

Lame en “T” de 40 mm 
en acier inoxydable
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DIRECTIVES D’UTILISATION
Cette tondeuse professionnelle est conçue pour couper les cheveux uniquement. 
Le brancher sur courant alternatif (60Hz) de 120 V AC uniquement. Cet appareil 
est doté d’une fiche polarisée (une broche est plus large que l’autre). Par 
mesure de sécurité, cette fiche s’insèrera dans la prise de courant d’une seule 
façon. Si la fiche ne s’insère pas bien, la renverser. Si elle ne s’insère toujours 
pas, contacter un électricien. Ne jamais contrer cette mesure de sécurité ou 
essayer de modifier la prise. 

LUBRIFICATION
Lubrifier les lames environ une fois par mois avec l'huile lubrifiante fournie, 
de préférence au-dessus d'une feuille de papier journal. Tenir la tondeuse à 
l'envers et l'allumer. Verser une goutte d'huile sur les lames, éteindre l'appareil, 
et essuyer le surplus d’huile à l’aide d’un linge doux.

Prendre garde de ne pas utiliser trop d'huile et de ne pas lubrifier l'appareil 
plus que nécessaire ; cela pourrait endommager le moteur. Ne pas essayer de 
lubrifier les roulements du moteur, qui sont lubrifiés à vie. Garder l'huile hors 
de portée des enfants.

Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d’alimentation autour de 
l’appareil. Une tension continue sur le cordon peut l'endommager et 
entraîner un risque d'électrocution.

TRÈS IMPORTANT : il est essentiel de nettoyer et lubrifier les 
lames régulièrement afin d'assurer le bon fonctionnement 
de l'appareil. Le non-respect de ces instructions annulera 
la garantie.

Fig. 1

Fig. 2

Pour remettre les lames en place ou installer un nouveau jeu de lames, poser 
les lames sur la tête de la tondeuse, en alignant l’axe du coussin avec le guide 
de la lame mobile (Fig. 2). Remettre les vis en place, sans trop serrer. Retourner 
la tondeuse et aligner les lames.

RANGEMENT :
Lorsque vous ne l’utilisez pas, l'appareil est facile à ranger. Le laisser refroidir, 
puis le garder dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants. Ne pas 
tirer ou plier le cordon, particulièrement au niveau de la fiche.

REMPLACEMENT (RETRAIT) DES LAMES
Éteindre et débrancher l'appareil.  Retourner l'appareil de façon à ce que les 
lames pointent vers le bas.  Poser l'appareil. Retirer les vis qui tiennent les 
lames en place à l'aide d’un tournevis. Retirer le jeu de lames (Fig. 1).

Vis

Lames

Vis Guide de la lame mobile

Lame fixe

Lame mobile

Vis Trous des vis

Coussin

Ressort
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Fig. 3

Vérifier que les lames sont bien alignées.  Les dents de la lame mobile (petite 
lame) doivent être 0,5 mm à 1 mm en dessous de celles de la lame fixe (grande 
lame) (Fig.3). Des lames mal alignées peuvent provoquer des égratignures ou 
des coupures pendant la coupe.  Une fois que les lames sont alignées, serrer 
les vis.

ENTRETIEN DES LAMES
Les lames de votre tondeuse ont été fabriquées avec précision, pour un usage 
spécifique, et demandent un entretien particulier. Nettoyer les lames après 
chaque utilisation, à l'aide de la brosse de nettoyage fournie. 
Le remplacement et l'entretien des lames demandent une attention toute 
particulière. Toujours s'assurer que les deux lames sont remplacées/affûtées 
en même temps.

Lame fixe (grande lame)

Lame mobile (petite lame)

0,5 mm – 1 mm

GARDER LOIN DE L’EAU

AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ  

QUE LE COURANT  
EST COUPÉ PARCE  

QUE L’APPAREIL EST  
ÉTEINT, VOUS VOUS  

TROMPEZ.

Tout le monde sait que l’eau et l’électricité ne font pas bon 
ménage, mais saviez-vous qu’un appareil est toujours sous 
tension, même lorsqu’il est éteint? S’il est branché, il est sous 
tension. Alors, si vous n’utilisez pas l’appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS
LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES
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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.

SI VOUS RÉSIDEZ À L’EXTÉRIEUR DU CANADA, 
 VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL. 

GARANTIE DE REMPLACEMENT 
CANADIENNE DE DEUX ANS

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 DE DEUX ANS 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
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