
contrôlée. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner une 
explosion. Ne jamais essayer de charger une pile non rechargeable. Cela 
pourrait provoquer une fuite d’électrolyte, un incendie ou une explosion. 
Vérifiez que le guide de coupe est bien installé avant d’allumer l’appareil.

REMPLACEMENT DU JEU DE LAMES
Votre tondeuse est dotée d’un jeu de lames amovibles afin de 
faciliter leur entretien et remplacement.

RETRAIT DES LAMES :
• Vérifiez que l’appareil est éteint (0-OFF).
• Poussez les lames vers l’avant jusqu’à ce qu’elles se détachent.

ASSEMBLAGE DES LAMES
• Prenez note de la fente qui se trouve à l’arrière de la tête de l’appareil.
•  Prenez également note de la “patte” qui se trouve à l’arrière du jeu de lames. 

Introduisez la “patte” dans la fente. Appuyez pour enclencher.

Huilage des lames
Pour obtenir de meilleurs résultats, lubrifiez les lames environ une fois par 
mois. Les roulements à bille du moteur sont lubrifiés de façon permanente – 
ne tentez pas de les huiler.

Remarque – Ne huilez pas trop les lames
Cette tondeuse de finition requiert très peu d’huile. Si vous devez lubrifier la 
tondeuse de finition, mettez-la en marche et tenez-la, les lames vers le BAS. 
Déposez une goutte d’huile sur les lames. Essuyez l’excès d’huile avec un 
chiffon doux.
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PROFESSIONAL  
Palm Pro™ Trimmer 

Mini-tondeuse 
de finition 
PROFESSIONNELLE  
Palm Pro™

Model/Modèle

FX44C

Mode d’emploi :
1.    Avant de mettre la tondeuse de finition en marche, veuillez 

vous assurer que la pile est bien installée.  
a) Enlevez le couvercle du compartiment à pile. 
b)  Installez une pile alcaline AA dans le compartiment, en 

respectant les signes de polarité +/-.
     c) Remettez le couvercle du compartiment à pile.

2.    Pour allumer l’appareil, mettez l’interrupteur sur “I-ON”. Veuillez vous 
assurer d’éteindre l’appareil immédiatement après l’avoir utilisé afin de 
préserver la durée de vie de la pile.

3.    Votre appareil comprend deux guides de coupe, un moyen et un long. 
Pour installer le guide, placez un côté par dessus le devant des lames et 
enclenchez l’autre côté en place. 

4.    Ne pas utiliser de piles de taille ou de puissance incompatible avec 
l’appareil.

5.   Changez toutes les piles en même temps.

6.    Nettoyez les contacts de la pile et ceux à l’intérieur du compartiment à pile 
avant d’installer la pile.

7.   Assurez-vous d’installer la pile en respectant la polarité (+/-).

8.    Retirez les piles de l’appareil si vous n’allez pas l’utiliser pendant un 
certain temps.

9.    Retirez les piles mortes rapidement.

10.  Gardez les piles neuves dans leur emballage original, et loin des objets 
métalliques qui pourraient causer un court-circuit. Ne jamais causer un 
court-circuit aux piles.

11.  Ne jamais jeter les piles dans le feu, sauf dans des conditions d’incinération 

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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Directions for use:
1.    Prior to turning trimmer on, please be sure that battery has 

been properly installed. 
a) Slide battery compartment cover to open. 
b) Insert one AA alkaline battery into trimmer. 
c) Replace battery cover.

2.     Turn trimmer on by pushing rocker switch on bottom of unit forward to 
“I-ON” position. Please be sure to turn trimmer off immediately after use 
to preserve battery life.

3.     There are two trimmer attachments for either a medium or a long cut. 
Simply place one side of attachment over the front of the blades and snap 
the other side in place. To remove, pull tab away from one side.

4.     Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for 
the intended use.

5.    Replace all batteries of a set at the same time.
6.     Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery 

installation.
7.    Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+ and -).
8.    Remove battery from equipment which is not to be used for an extended 

period of time.
9.    Remove used batteries promptly.
10.  Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects 

that could short-circuit them. Never short-circuit batteries.
11.  Never dispose of batteries in fire, except under conditions of controlled 

incineration. (Failure to observe this precaution may result in an explosion). 
Never attempt to recharge primary batteries as this may cause leakage, 
fire, or explosion.

Please be sure that the attachments are firmly in place before turning the 
trimmer on.

BLADE REPLACEMENT
This trimmer comes with a detachable blade set, which makes maintenance 
and replacement easy.

TO REMOVE THE BLADE SET:
• Make sure the trimmer is in the “0-OFF” position.
•  Press the blade on the teeth in the direction away from you 

until they pop out of the housing.

TO REPLACE THE BLADE SET:
•  Looking at the trimmer from above, you will see a notch at the back of the 

trimmer.
•  There is a tab on the blade set on the bottom, opposite the blades. 

Position that tab so that it fits into the notch inside the trimmer head. 
Push the blade set down onto the trimmer head until it snaps into place.

Oiling blades:
For best results, put a drop of lubricating oil on the blade approximately once 
a month. Motor bearings are permanently lubricated – do not attempt to oil.

Notice – do not over oil:
This trimmer requires very little oiling. When it is necessary to oil, turn trimmer 
on, hold the unit with blades facing DOWN, and squeeze one drop of oil onto 
blades. Wipe off excess with soft cloth.
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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.
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