
DIRECTIVES  
D'UTILISATION
Modèle  BAB831C

Tondeuse de finition  
rechargeable 

professionnelle

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

OPERATING
INSTRUCTIONS

Model BAB831C

Professional
Cord/Cordless 

Trimmer

For your safety and continued 
enjoyment of this product, 
always read the instruction 
book carefully before using.
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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.   Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5.  Unplug this appliance before cleaning or putting on or taking off parts.
6.     Except when charging, always unplug this appliance from electrical outlet 

immediately after using.
7.    Always verify rating before plugging in adaptor.

DO NOT REACH INTO THE WATER
WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:
1.  Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance. Continuous stress on 

cord can damage cord insulation and result in shock. 
2.  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety.

3.  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4.  Keep out of reach of children.
5.  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.

6. An appliance should never be left unattended when plugged in. 
7.  This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with 

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

Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
9. Keep the cord away from heated surfaces.
10.  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.

11. Never drop or insert any object into any opening.
12.  Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or 

where oxygen is being administered.
13.  Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from 

the blades as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly.
14.  To disconnect, turn all controls to “O-OFF,” then remove plug from outlet.
15. Do not place the appliance on any surface while it is on.
16. Avoid skin contact with moving blades.
17.  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.
18. Keep lubricating oil away from children and pets (see warning on the oil tube).
19. Keep the appliance dry.
20.   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.
21.  Do not short the polarity (output cord), ensure jack is plugged into the unit before 

plugged the adaptor into outlet. 
22.   This power unit is intended to be correctly oriented in vertical or floor-mount 

position. 
23.  For connection to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adaptor of the 

proper configuration for the power outlet.
24. Make sure voltage selector is in correct position before plugging unit in.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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OPERATING INSTRUCTIONS
1. Before using the appliance for the first time, charge continuously for 16 

hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and 
discharging cycles.

2. Make sure the switch is in "0-OFF" position. Plug the charging jack into the 
receptacle at the back of the charging base. Plug the adaptor into an electrical 
outlet. The LED indicator will light up to indicate that charging has begun.

3. After recharging or use, store the appliance in a dry place and keep away from 
children.

4. Do not wrap the cord around the appliance or the charging base. 
5. Preserving the battery: In order to maintain the optimum capacity of rechargeable 

battery, the appliance should be recharged for 16 hours approximately every 3 
months.

6. Unplug the outlet adaptor after use.
7. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor-mount 

position. 
8. CAN ICES-3 (B)

HOW TO CHARGE AND USE AS RECHARGEABLE UNIT
Plug the charging jack into the receptacle at the back of the charging base. Plug 
the outlet adaptor into the power socket and place the trimmer into the charging 
base. When the LED indicator lights up, the unit is charging. The switch should be in 
"O-OFF" position when charging. After the unit is fully charged, remove it from the 
charging base and switch to "l-ON" position to operate.

FOR DIRECT PLUG IN OPERATION
Make sure the switch on the trimmer is in "0-OFF" position. Plug charging jack into the 
receptacle at the bottom of the unit and plug the outlet adaptor into the power socket. 
Allow 2 to 3 minutes for the battery to kick over. Switch to "l-ON" position to operate.

OPERATION
Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully.
This trimmer (BAB831C) uses with CA01M adaptor (included) only.
Input: 100-240 V AC 50/60Hz 0.2A Max
Output: 3.0V DC 1000mA

IMPORTANT NOTE:
1. Never operate this unit if the specification is out of the rating.
2. This unit may become warm during use. This is normal. 

Charging Base

Comb Attachment and 
Blade Guard Holder

Lubricating Oil

Cleaning
Brush

Blade Guard

Recharging Receptacle

BAB501 Detachable
Fine Tooth

Cutting Blade

I-ON / 0-OFF 
Switch

LED Indicator

CA01M Outlet 
Adaptor and Cord 

Comb Attachment
# T1 – 1/8" (3 mm)

Comb Attachment
# T2 – 1/4" (6 mm)
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LUBRICATING THE BLADE
You should lubricate the blade with BabylissPro lubricating oil provided in your kit. Turn 
the trimmer to "I-ON" position and hold it so the blade is pointed downward. Spread 
one drop of oil across the blade, then turn the unit to "O-OFF" position and wipe away 
the excess oil with a soft cloth. After cutting wet hair, clean the blade and apply a small 
drop of BabylissPro lubricating oil.

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). After oiling the blade, return the unit to the charging base. 
Keep oil out of reach of children.

BLADE CARE
Because the blade set is precision-made for a very special use, it should always be 
handled with care. Each time you finish using the trimmer, take the cleaning brush 
provided and brush away any loose hair and debris. Replace the blade guard onto the 
blade. Then store the unit to protect the blade until next use.

Be careful especially when changing or adjusting the blade set. When you have your 
trimmer serviced, be sure that the blade set is sharpened or replaced at the same time.

REMOVAL/REPLACEMENT OF BLADE SET
To remove blade set from your trimmer, make sure that the 
switch is in the "0-OFF" position and unplug trimmer from 
electrical outlet. 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 
it into place.

HOW TO USE COMB ATTACHMENTS
1. To use the comb attachments, always turn the appliance to 

"O-OFF" position.
2. Slide the comb attachment onto the front of the trimmer blade 

and snap over the back of the blade.
3. To remove, push up the comb attachment at the back of the 

blade and remove the comb.
4. Two comb attachments: 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) are 

available for this trimmer.

Confirm the voltage (100-240 V) available at each overseas location before using this 
trimmer. For connection to the Class 2 Power Supply, model CA01M outlet adaptor 
(included) should be used to plug into the power socket with proper configuration.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS
MAINTENANCE OF THE BLADE
Always apply oil to the blade before, during and after use. This will ensure maximum 
cutting performance. Hold this trimmer away from your body in a downward position 
and apply oil on the front and sides of the blade. Wipe excess oil off with a soft dry 
cloth. 
Any other servicing should be performed by an authorized service representative, since 
this appliance has no other user serviceable parts. This product is for professional use.

VERy IMPORTANT: The blade must be cleaned and oiled 
before, during and after each use with the provided 
cleaning brush and lubricating oil for proper functioning. 
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IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NiMH RECHARGEABLE 
BATTERy CONTAINED WITHIN THE APPLIANCE.
Before using the trimmer 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 rechargeable battery, the appliance 
should be recharged for 16 hours every 3 months approximately.

NOTE: Never pull on the cord of the outlet adaptor. Never twist or wrap the cord 
around the charging base or the trimmer. 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.

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  
WHEN NOT USING.

WARNING:
IF yOU THINK THE POWER IS OFF 

WHEN THE SWITCH IS OFF, 
yOU’RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

REMOVAL AND DISPOSAL OF BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERIES
The rechargeable battery should be disposed at the end of the unit life. You should 
remove the comb and blade assembly. 

BATTERy REMOVAL 
1.  Use a small screwdriver, remove the 2 screws near to 

the motor shaft and 1 screw near the base, pull away the 
trimmer from housing away from the bottom housing.

2.  Gently pull out the battery from housing. Bring the battery 
to the nearest collection center for proper disposal. DO NOT 
throw the battery into normal municipal waste system.

CONTAINS NICKEL METAL HyDRIDE BATTERy. MUST BE 
COLLECTED, RECyCLED OR DISPOSED OF PROPERLy. DO NOT 
DISPOSE OF IN MUNICIPAL WASTE.
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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

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.

IB-11/631C
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
L'utilisation d'appareils électriques requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles 
les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
GARDER LOIN DE L’EAU

DANGER – Afin de réduire le risque de choc électrique :
1.    Ne jamais tenter de rattraper l'appareil s'il tombe à l'eau. 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 dans l’eau ou tout autre liquide.
4.   Débrancher immédiatement après usage.
5.  Débrancher l'appareil avant toute manipulation ou entretien.
6.     Débrancher immédiatement après usage, à moins que vous ne souhaitiez le recharger.
7.    Toujours vérifier la puissance nominale de l'adaptateur avant de le brancher.

NE PAS TENTER DE RATTRAPER  
L'APPAREIL S'IL TOMBE À L'EAU.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlures, d’électrocution, d’incendie ou 
de blessures :
1.  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. 
2.  Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d’un 

handicap physique, mental ou sensoriel, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de 
l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait 
expliqué le fonctionnement ou les encadre.

3.  Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4.  Garder hors de portée des enfants.
5.  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 après qu'il soit tombé ou tombé à 
l'eau. Le renvoyer à un service après-vente autorisé afin qu’il soit inspecté et réparé.  

6. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant qu’il est branché. 

7.  Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d’enfants ou de personnes souffrant 
de certains handicaps.

8.  Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser uniquement les 
accessoires recommandés par le fabricant.

9. Garder le cordon d’alimentation loin des surfaces chaudes.
10.  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 débris.

11. Ne pas introduire ou laisser tomber d’objets dans les ouvertures.
12.  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.
13.  Afin d’éviter les risques de coupure, éraflure ou blessure, ne pas utiliser l'appareil si le guide 

ou les lames sont endommagés. Vérifier que les lames sont correctement alignées avant de 
l'utiliser.

14.  Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher.
15. Ne pas déposer l'appareil pendant qu’il fonctionne.
16. Éviter tout contact avec les lames en mouvement.
17.  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.
18.  Garder l'huile lubrifiante hors de portée des enfants et des animaux (voir les précautions sur 

le tube d'huile).
19. Garder l'appareil au sec.
20.   En cas de dommage, le cordon électrique ne devrait être remplacé que par le fabricant, un 

technicien autorisé ou un électricien professionnel.
21.  Prendre garde de ne pas court-circuiter la polarité. Toujours connecter le cordon à l'appareil 

ou au socle de charge avant de le brancher dans une prise de courant. 
22.   L'adaptateur doit s'utiliser en position verticale. 
23.  Il se peut qu’un adaptateur de prise (non inclus) soit nécessaire à l'extérieur des É.-U. et du 

Canada.
24.  Veiller à ce que le sélecteur de tension soit sur la bonne position avant de brancher l’appareil.

GARDER CES INSTRUCTIONS
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DIRECTIVES D'UTILISATION
1.  Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il devra être chargé pendant 

16 heures. La batterie rechargeable n'atteindra sa capacité maximale 
qu'après trois cycles de charge/décharge.

2.  Vérifier que l'appareil est éteint (0-OFF). Connecter le cordon au socle de charge. 
Brancher l’adaptateur secteur dans une prise électrique. Le témoin de charge 
s'allumera.

3.  Après l'avoir chargé ou utilisé, garder l'appareil dans un endroit sec, hors de portée 
des enfants.

4. Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil ou du socle de charge. 
5.  Durée de vie : Afin d'optimiser la durée de vie de la pile rechargeable, il est conseillé 

de recharger la tondeuse pendant 16 heures tous les trois mois.
6. Débrancher l'adaptateur après utilisation.
7. L'adaptateur doit s'utiliser en position verticale. 
8. NMB-3(B)

FONCTIONNEMENT SANS FIL
Connecter le cordon au socle de charge. Brancher l'adaptateur secteur dans une 
prise de courant, puis placer la tondeuse sur le socle de charge. Le témoin de charge 
s'allumera. Vérifier que l'appareil est éteint (0-OFF) avant de le charger. Une fois que 
l'appareil est chargé, le retirer du socle de charge et le mettre en marche (I-ON).

UTILISATION SUR SECTEUR
Vérifier que l'appareil est éteint (0-OFF). Connecter le cordon directement à la 
tondeuse et brancher l'adaptateur secteur dans une prise de courant. Laisser charger 
pendant 2–3 minutes. Allumer l'appareil, en plaçant l'interrupteur sur "l-ON".

MODE D'EMPLOI
Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'adaptateur de classe 2.
Utiliser l'appareil avec l'adaptateur CA01M fourni uniquement.
Tension nominale d'entrée : 100-240 V C.A. 50/60Hz 0.2A Max
Tension nominale de sortie : 3V C.C., 1000mA

IMPORTANT :
1. Toujours respecter les spécifications électriques.
2. L'adaptateur chauffera légèrement pendant l'utilisation. Cela est normal. 

Socle de charge

Espace pour les guides de 
coupe et le protège-lames

Huile lubrifiante

Brosse de 
nettoyage

Protège-lames

Prise de charge

BAB501 Lame de 
coupe amovible  à 

dents fines

Bouton marche/
arrêt  

I-ON / 0-OFF

Témoin de 
charge

Adaptateur secteur 
CA01M 

Guide de coupe
# T1 – 1/8 po. (3 mm)

Guide de coupe
# T2 – 1/4 po. (6 mm)
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LUBRIFICATION DES LAMES
Lubrifier les lames de l'appareil avec l'huile lubrifiante BabylissPro fournie uniquement. 
Tenir la tondeuse à l'envers et l'allumer (I-ON). Verser une goutte d'huile sur les lames, 
éteindre l'appareil, (0-OFF) et essuyer le surplus d’huile à l’aide d’un linge doux. Après 
avoir coupé des cheveux humides, nettoyer les lames et y déposer une goutte d'huile 
lubrifiante.

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. Après avoir lubrifié les lames, placer 
l'appareil sur le socle de charge. Garder l'huile hors de portée des enfants.

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. Couvrir les lames avec le protège-
lames. Garder l'appareil dans un endroit sûr pour protéger les lames.

Le remplacement et l'entretien des lames demande une attention toute particulière. 
Toujours s'assurer que les deux lames sont remplacées/affûtées en même temps.

REMPLACEMENT (RETRAIT) DES LAMES
Vérifier que l'appareil est éteint. Placer le pouce sous la 
petite lame et pousser vers l'avant pour la dégager le jeu 
de lames du boîtier. Installer le jeu de lames sur la tête de 
coupe. Appuyer sur la grande lame pour fixer.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

1.  Toujours éteindre l'appareil (0-OFF) avant d'installer ou retirer 
un guide.

2. Glisser le guide sur la lame et presser l’arrière pour le fixer.

3. Retrait : Soulever l’arrière du guide et le dégager de la lame.

4.  Deux guides sont inclus avec l'appareil  : 1/8" (3 mm) et  
1/4" (6 mm).

Vérifier la tension avant de brancher l’appareil. Conçu pour 
utilisation avec un adaptateur de classe 2. Utiliser l'appareil avec 
l'adaptateur CA01M fourni uniquement.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN
ENTRETIEN DES LAMES
Lubrifier les lames avant, pendant et après chaque utilisation. Cela assurera une 
performance de coupe optimale. Tenir la tondeuse à l’envers, loin du corps, et déposer 
quelques gouttes d’huile lubrifiante sur le devant et le côté des lames. Essuyer le 
surcroît à l’aide d’un linge doux et sec. 
Toute autre réparation doit être effectuée par un service après-vente autorisé. Cet 
appareil ne contient aucune pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Cet appareil 
est à usage professionnel.

TRÈS IMPORTANT  : Lubrifier les lames avant, pendant et 
après utilisation avec l'huile lubrifiante fournie. Nettoyer 
les lames après usage à l'aide de la brosse de nettoyage 
fournie. 
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INFORMATION IMPORTANTE AU SUJET DE LA PILE NIMH RECHARGEABLE
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il devra être chargé pendant 16 heures. 
La batterie rechargeable n'atteindra sa capacité maximale qu'après plusieurs cycles 
de charge/décharge.

DURÉE DE VIE :
Afin d'optimiser la durée de vie de la pile rechargeable, il est conseillé de recharger la 
tondeuse pendant 16 heures tous les trois mois.

REMARqUE  : Ne jamais tirer sur le cordon. Ne pas enrouler le cordon 
d’alimentation autour de l’appareil ou du socle de charge. Si le cordon s’entortille 
pendant que vous utilisez la tondeuse, éteindre l’appareil et désentortiller le cordon.

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.

AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ qUE LE COURANT EST 

COUPÉ PARCE qUE L’APPAREIL EST 
ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

GARDER LOIN DE L’EAU

RETRAIT ET RECyCLAGE DES PILES RECHARGEABLES
Il convient de recycler la pile rechargeable en fin de vie. Pour pouvoir retirer la pile, 
il vous faudra démonter le jeu de lames. 

RETRAIT DE LA PILE 
1.  Retirer les trois vis situées au dos de l'appareil à l'aide d'un 

petit tournevis cruciforme, puis ouvrir le boîtier.

2.  Retirer la pile du boîtier. Apporter la pile au centre de 
recyclage le plus proche. NE PAS jeter la pile avec les 
ordures ménagères.

CONTIENT UNE PILE NIMH.
DOIT ÊTRE RECUEILLE, RECEyCLÉE OU
DISPOSÉE CORRECTEMENT. NE PAS
JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.
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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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