Cord/Cordless Auto Voltage Professional Hair Clipper
Tondeuse rechargeable professionnelle avec
régulation automatique de la tension
Model/Modèle FX811C
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, basic safety precautions
should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER
DANGER – To reduce the risk of death or injury by electric shock:
1.	
Do not reach for an appliance that has fallen into water.
Unplug immediately.
2.	Do not use while bathing or in the 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, electrocution, fire,
electric shock, or injury to persons:

1.	Do not crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or in‑
cinerate the appliance, due to risk of fire, explosion or burns.
2.	Close supervision is necessary when this appliance is 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, if it has been dropped or
damaged, or if it has been dropped in water. Return the ap‑
pliance to Babyliss Pro for examination or repair.
5.	Keep the cord away from heated surfaces.
6.	Insert only recharging transformer plug into the
BaBylissPRO™ charger receptacle.
7.	Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) prod‑
ucts are being used or where oxygen is being administered.
8.	Do not use this appliance with a damaged or broken comb,
nor with teeth missing from the blade, as injury may occur.
9.	Always attach plug to appliance first, then to outlet. To dis‑
connect, turn unit to OFF – 0, then remove plug from outlet.
10.	Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
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.
11.	Do not place appliance on any surface while it is operating.
Always avoid contact with moving blades.
12.	Do not use any power cord or AC adapter other than those
provided.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
SPECIFICATIONS

Power adapter:
Automatic voltage conversion (dual voltage)
Input: 100–240V AC 50/60Hz 0.3amp
Output: 12V DC 1 amp
Model FX811C
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A Main body
1 Trimming height indicator
2 Length adjustment
3 Power switch (ON–OFF)

B Blade
5 Mounting tab
6 Cleaning lever
7 Moving cutter blade
8 Fixed comb blade

C Charging stand
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AC adapter
#1 cutting guide – 1/8", 3 mm
#2 cutting guide – 1/4", 6 mm
#3 cutting guide – 3/8", 10 mm
#4 cutting guide – 1/2", 13 mm
#5 cutting guide – 5/8", 16 mm
#6 cutting guide – 3/4", 19 mm
#7 cutting guide – 7/8", 22 mm
#8 cutting guide – 1", 25 mm
Cleaning brush
Lubricating oil

OPERATING INSTRUCTIONS
Thank you for choosing a BaBylissPRO™ Hair Clipper. Before operating
this unit, please read these instructions and precautions completely and
save them for future use.
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IMPORTANT
BEFORE USE

This clipper is designed for professional use to trim hair and
beards. Charge it for 3 hours before use for the first time in
order to activate the built‑in rechargeable batteries. It can be
operated on either the AC adapter or the rechargeable batteries.
Read all instructions carefully before use.

CLIPPER CHARGING PRECAUTIONS

• Do not use any power cord or AC adapter other than
those provided.
• Avoid charging the batteries at temperatures below 41°F (5°C)
or above 95°F (35°C).
• Avoid charging the batteries in direct sunlight or near a
radiating heat source.
• Even though the clipper may not be used for an extended
period, charge once a month to preserve battery life.
• The power cord cannot be replaced. If it is damaged, the AC
adapter should be discarded.

CLIPPER OPERATING PRECAUTIONS

• This clipper has a built-in rechargeable battery. Do not
throw into fire, apply heat, or charge, use, or leave in a hightemperature environment.

WARNING
Keep the appliance dry.
• The clipper may become warm during operation and/or
charging. This is normal.
• Check that the blades and the attachments are not damaged
before use. Replace them if they are damaged.
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• Before each use, apply oil at the places marked with
arrows (see page 12).
• Do not allow permanent wave lotion, hair restorer or hair spray
to come into contact with the main body or the blades. Doing
so may result in cracking, discoloring or corrosion.
• Do not drop the clipper on the floor.
• Do not knock the blades and the attachments against hard objects.
• Do not use the clipper to trim the hair of a pet.

CLIPPER CLEANING PRECAUTIONS

• Clean the housing using only a cloth slightly dampened with
water or a mild soap solution.
• Never use a caustic solution.
• Never submerge the clipper in water.

GENERAL CLIPPER PRECAUTIONS

• 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 appli‑
ance by a person responsible for their safety. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Never tamper with moving parts.
• Avoid grabbing the clipper by the power cord, as it may be‑
come detached, causing damage or injury.
• If the clipper is not working properly, have it inspected at an
authorized service center.
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CHARGING THE CLIPPER
1 . Slide the power switch to OFF position.
2. Connect the plug from the AC adapter to the unit. Plug adapter
into wall outlet. The LED will turn red to indicate charging.

3. P lace the unit on the stand or on a counter.
• It will take approximately 3 hours for the clipper to fully charge, as
indicated by the blue LED light. This will give you approximately 3
hours or more of run time.
• Your clipper can be quick charged for approximately 1 hour,
providing about 75 minutes of run time. Note the LED light may
not change from red to blue.
• Important Note: To prolong the life of your battery, it is recom‑
mend that you wait for the flashing red LED before charging
your clipper.
.

ABOUT THE LED DISPLAY

Your clipper has one LED to indicate the different modes.

Red: the unit is charging.
Blue: the unit is fully charged.
Slow Flashing Red: early warning indicates the unit will soon
need to be charged.
Rapid Flashing Red: indicates only 10 to 15 minutes more
run time.
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AC OPERATION

You can use your clipper even when the battery capacity is low.
1. Make sure the power switch is off before connecting the adapter.
2. Connect the AC adapter in the same way as for charging. Plug
adapter into power outlet. The red charging light will come on.
3. Move the power switch to the ON position. The red charging
light will stay on for a second and then the unit will start.
4. If the clipper does not operate, charge the clipper for approxi‑
mately 1 minute.

USING THE CLIPPER
Slide the taper control up or down to adjust the
moving blade to the desired height. The blade is
adjustable in four (4) stages from 0.8 mm to 2.0
mm, in 0.4 mm steps without attachments. The
actual cut length may be longer than the set length.

Using the Cutting Guide
1. Select the desired comb attachment.
Trimming height is indicated on the outside
and sides of the guides.
2. Set the taper control to 0.8 and
then mount the guide to
the clipper.

Press here to attach.

3. To attach the guide, do not press
on the tab. You must press over
the number as shown. The tab is
only for guide removal.
Push up
here
to remove.
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Removing the Guide from the Clipper
1. Remove the attachment as illustrated.

Removing the Blade
1. Be sure to turn off the power before you
remove the blade.
2. Hold the clipper with the switch facing upward and push
the blade with your thumb while catching the blade in your
other hand.
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Mounting the Blade
1. Set the taper control to 2.0.
You cannot mount the blade
in any other position or you
will damage the engagement.

2. Fit the mounting tab into the blade tongue on the clipper and
push in until it clicks.
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CLIPPER CARE
Cleaning the Blade
1. Brush off any hairs from the clipper and from around the blade.

2. Remove the blade and brush off hairs from the blade edge.

3. Brush the hairs out from between the fixed comb blade and
the moving cutter blade while pressing down on the cleaning
lever to raise the moving cutter blade.
Note: Do not attempt to take
the blade apart or you will not
be able to use it again.
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Lubrication
1. Apply a few drops of the oil to the space between the fixed
comb blade and moving cutter blade. Apply the oil to the clip‑
per before and after each use.

VERY IMPORTANT

Blades must be cleaned and oiled on a regular basis so they
will function properly. Failure to regularly clean and oil the
blades will void the warranty.
2. Set the taper control to 2.0 and then remount the blade on
the clipper.

About the Lithium-Polymer Battery Pack
To ensure that the new battery reaches its full potential, the
battery should be drained to rapid flashing red LED after the first
use. This operation will only have to be performed once. The unit
should then be fully charged until blue LED appears.
Note: It may take 5-10 charging cycles for the battery to reach
its full potential.
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Removing the Built‑in Rechargeable Battery Pack
1. Discharge the battery pack completely before removing it.
2. Turn unit off and disconnect the clipper from household outlet.
3. Remove the blades

1

4. Lift off outer housing

3

and four screws

2

.

.

5. Remove the lithium-polymer battery

4

.

2

3

4
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WARNING – Do not attempt to replace the battery

pack for the purpose of reusing the clipper. This could result
in the risk of fire or electric shock.

Parts
Replacement parts are available through www.babylissus.com or
by calling 1-800-326-6247.
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Important notice regarding environmental protection:
The built-in rechargeable lithium-polymer battery contains substances that
may be environmentally harmful. Please remove the battery pack before
discarding your clipper. Make sure that the battery pack is disposed of in a
location specifically designated for that purpose so it can be recycled safely
and without posing any risk to the environment. Do not burn or bury it.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY
Dannyco, at our option, will repair or replace your hair trimmer
or clipper (excluding blades which have a three month warranty,
cutting guides and line cord) free of charge for one year from the
date of purchase, if the appliance is defective in workmanship or
materials.
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EXCLUSIV

For access to your online
Source Education Video,
please go to

http://www.babylissus.com/volare/gallery

and enter
promotional code:
X2FINEST

Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your
guarantee. This guarantee is not valid in cases of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons.
A sales slip must be included for the warranty to be effective.
Any implied warranties, obligations or liabilities, including but not
limited to the implied warranty of merchantability and fitness for
a particular purpose, shall be limited in duration to the one-year
duration of this written, limited warranty.
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To obtain service under this warranty, return the defective
product PREPAID to Dannyco Warranty Service Centre listed,
together with your sales slip and a $10.00 money order for post‑
age and handling.
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.
Dannyco Trading (Canada) Ltée
2111, 32nd Avenue
Lachine, QC H8T 3J1
Tel : (514) 780 - 0707
Toll Free : (800) 363 - 0707
Email: customerservice@dannyco.com

www.babylissus.com • www.dannyco.com
© 2013 Babyliss Pro
13BA140254
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
L'utilisation d'appareils électriques requiert la prise de précau‑
tions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION
GARDER LOIN DE L’EAU
DANGER – Afin de réduire les risques de mort ou de blessure
par électrocution :

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.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlures,
d’électrocution, d’incendie ou de blessures :

1.	Ne pas écraser, démonter, incinérer ou exposer l'appareil
à une température supérieure à 100°F (212°C). Risque de
d'incendie, d'explosion ou de brûlures.
2.	Il convient d'exercer une surveillance étroite lorsque cet ap‑
pareil est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes
souffrant d’un certain handicap.
3.	Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce
manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés
par le fabricant.
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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 après qu'il soit tombé à l’eau. Le renvoyer
à un service après-vente autorisé afin qu’il soit inspecté et
réparé.
5.	Garder le cordon d’alimentation éloigné des surfaces chaudes.
6.	Utiliser uniquement l'adaptateur fourni pour recharger l'appareil.
7.	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.
8.	Afin d’éviter les risques de coupure, éraflure ou blessure, ne pas
utiliser l'appareil si le guide ou les lames sont endommagés.
9.	Toujours connecter le cordon électrique à l'appareil avant
de le brancher dans la prise de courant. Toujours éteindre
l'appareil (OFF – 0) avant de le débrancher.
10.	Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d’alimentation
autour de l’appareil.
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.
11.	Ne pas déposer l'appareil pendant qu’il fonctionne. Éviter
tout contact avec les lames en mouvement.
12.	Utiliser le cordon et l'adaptateur secteur fournis avec l'appa‑
reil uniquement.

GARDER CES INSTRUCTIONS
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Adaptateur:
Bitension avec régulation automatique de la tension
Tension nominale d'entrée : 100–240V C.A. 50/60Hz 0.3A Max
Tension nominale de sortie : 12V C.C. 1A
Modèle FX811C
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A Boîtier
1 Indicateur de hauteur de coupe
2 Bouton de réglage de la hauteur
3 de coupe
4 Interrupteur

B Témoin de charge
5 Languette de fixation
7 Lame mobile
8 Lame fixe

C Socle de charge

C

I

8

4

6 Levier de nettoyage
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Adaptateur secteur
Guide 1 – 1/8 po. (3 mm)
Guide 2 – 1/4 po. (6 mm)
Guide 3 – 3/8 po. (10 mm)
Guide 4 – 1/2 po. (13 mm)
Guide 5 – 5/8 po. (16 mm)
Guide 6 – 3/4 po. (19 mm)
Guide 7 – 7/8 po. (22 mm)
Guide 8 – 1 po. (25 mm)
Brosse de nettoyage
Huile lubrifiante

DIRECTIVES D’UTILISATION
Merci d’avoir choisi une tondeuse BaBylissPRO™. Veuillez lire
attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le
conserver pour référence ultérieure.
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IMPORTANT
AVANT L'UTILISATION

Cet appareil est un outil professionnel conçu pour couper
les cheveux et tailler la barbe. Charger l'appareil pendant
3 heures avant la première utilisation pour activer la batterie
rechargeable intégrée. L'appareil peut s'utiliser avec ou sans fil.
Lire attentivement le mode d'emploi.

PRÉCAUTIONS DE CHARGE

• Utiliser le cordon et l'adaptateur secteur fournis avec l'appareil
uniquement.
• Éviter de charger l'appareil à des températures inférieures à
5°C (41°F) ou supérieure à 35°C (95°F).
• Éviter de charger l'appareil au soleil ou près d'une source de
chaleur.
• Il est conseillé de recharger l'appareil tous les 6 mois,
même si vous ne pensez pas l'utiliser. Cela aidera à préserver la vie de la batterie rechargeable.
• Le cordon d'alimentation n'est pas remplaçable. Si le cordon
est endommagé, jeter l'adaptateur secteur.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

• Cet appareil contient une batterie rechargeable. Ne pas l'inci‑
nérer, le chauffer, ou le charger, l'utiliser ou le laisser
à la chaleur.

AVERTISSEMENT
Garder l'appareil au sec.
• Cet appareil peut devenir chaud pendant l'utilisation ou la
charge. Cela est normal.
• Vérifier que les lames et les guides sont en bon état avant
chaque utilisation. Les remplacer s'ils sont endommagés.
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• Lubrifier les lames avant chaque utilisation (cf. page 26).
• Ne pas laisser de lotion à permanente, de colorants purs ou de
laque entrer en contact avec le boîtier ou les lames. Cela peut
provoquer des fissures, décolorer l'appareil ou le faire rouiller.
• Prendre garde de ne pas faire tomber l'appareil.
• Prendre garde de ne pas heurter les lames ou les guides contre
des objets durs.
• Ne pas utiliser la tondeuse pour tondre les animaux.

PRÉCAUTIONS DE NETTOYAGE

• N'utiliser qu'un chiffon légèrement imbibé d'eau ou de solution
savonneuse pour nettoyer le boîtier.
• Ne pas utiliser de solution caustique.
• Ne pas submerger l'appareil dans l'eau.

PRÉCAUTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

• Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des
personnes souffrant d’un handicap physique, mental ou senso‑
riel, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'ex‑
périence nécessaires, à moins qu'une personne responsable
de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les
encadre. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Ne pas altérer les pièces mobiles.
• Ne pas saisir l'appareil par le cordon d'alimentation, car
celui-ci peut se détacher et causer des dommages ou des
blessures.
• En cas de mauvais fonctionnement, faire examiner l'appareil
par un service après-vente autorisé.
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INSTRUCTIONS DE CHARGE
1 . Mettre l'interrupteur sur "OFF".
2. Connecter la prise de l'adaptateur à l'appareil, puis brancher l'adaptateur dans une prise de courant. Le témoin
lumineux rouge s'allumera.

3. P lacer l'appareil sur le socle ou une surface plate.
• Charger pendant environ 3 heures. Une fois la batterie complè‑
tement chargée, le témoin lumineux bleu s'allumera. Une charge
complète offre une autonomie sans fil de 3 heures ou plus.
• Une charge rapide (1 heure) offre une autonomie sans fil
d'environ 75 minutes. Remarque : Le témoin lumineux bleu ne
s'allumera que si la batterie est complètement chargée.
• Important : Pour garantir une durée de vie optimale, attendre
jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge clignote pour rechar‑
ger l'appareil.

TÉMOIN LUMINEUX DEL

.

Le témoin lumineux change de couleur suivant le niveau de charge.

Rouge : l'appareil est en cours de charge.
Bleu : l'appareil est complètement chargé.
Rouge clignotant (lent) : il va bientôt falloir charger l'appareil.
Rouge clignotant (rapide) : l'appareil n'a plus que 10–15 mi‑
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nutes d'autonomie sans fil.

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR

Pour utiliser l'appareil sur secteur, par exemple lorsque la charge
est faible :
1. Vérifier que l'interrupteur est sur "OFF" avant de connecter
l'adaptateur.
2. Connecter la prise de l'adaptateur à l'appareil, puis brancher
l'adaptateur dans une prise de courant, comme pour le char‑
ger. Le témoin lumineux rouge s'allumera.
3. Allumer l'appareil (ON). Le témoin lumineux rouge restera allu‑
mé pendant une seconde, puis l'appareil se mettra en marche.
4. Si l'appareil ne se met pas en marche, le laisser charger pen‑
dant environ une minute.

FONCTIONNEMENT
Faire glisser le bouton de réglage de la hauteur de
coupe vers le haut ou le bas pour régler la hauteur
de coupe au niveau voulu. Le bouton permet de
varier la hauteur de coupe de 0,8 à 2 mm, en incré‑
ments de 0,4 mm. Remarque : la hauteur de coupe
réelle peut être plus longue que le réglage utilisé.

Utilisation des guides de coupe
1. Choisir le guide de coupe voulu.
La longueur de coupe est indiquée
sur le dessus et sur les côtés
de chaque guide.

Appuyer ici
pour fixer.

2. Régler la hauteur de coupe sur "0,8",
puis installer le guide de coupe
sur les lames.
3. Ne pas appuyer sur la languette
pour fixer le guide. Appuyer sur
le numéro, comme indiqué.
La languette sert à retirer le guide.
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Soulever
ici pour
retirer.

Retrait du guide de coupe
1. Retirer le guide de coupe comme indiqué.

Retrait de la lame
1. Éteindre l'appareil.
2. Tenir l'appareil de façon à ce que l'interrupteur soit sur le des‑
sus et pousser la lame vers le haut avec le pouce (la rattraper
avec l'autre main).
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Installation des lames
1. Régler la hauteur de coupe sur
"2,0".
Ne pas essayer d'installer les
lames alors que la hauteur de
coupe sur un autre réglage.
Vous risqueriez d'endommager le système de fixation des
lames.

2. Introduire la languette de fixation dans la fente sur le dessus
de la tondeuse et pousser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyage des lames
1. Nettoyer l'appareil et la tête de coupe avec la brosse de
nettoyage.

2. Retirer les lames du boîtier et en nettoyer l'extérieur avec la
brosse de nettoyage.

3. Appuyer sur le levier de nettoyage et nettoyer l'espace entre la
lame fixe et la lame mobile.
Remarque : Ne pas essayer
de démonter le jeu de lames.
Vous risqueriez de le rendre 		
inutilisable.
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Lubrification
1. Déposer quelques gouttes d'huile lubrifiante entre la lame fixe
et la lame mobile. Lubrifier les lames avant et après chaque
utilisation.

TRÈS IMPORTANT

Il est essentiel de nettoyer et lubrifier les lames régulière‑
ment afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Le
non-respect de ces instructions annulera la garantie.
2. Régler la hauteur de coupe sur "2,0", puis remettre les lames
en place.

Batterie rechargeable au polymère de lithium
Afin de garantir que la nouvelle batterie atteigne sa capacité
maximale, la vider jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge
clignote rapidement après la première utilisation. Cette opération
ne devra être réalisée qu'une fois. Ensuite, charger l'appareil
complètement, jusqu'à ce que le témoin lumineux bleu s'allume.
Remarque: Il se peut que la batterie n'atteigne sa capacité maxi‑
male qu'après 5–10 cycles de charge.
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Retrait de la batterie rechargeable
1. Décharger la batterie complètement avant de la retirer.
2. Éteindre et débrancher l'appareil.
3. Retirer les lames 1 et les quatre vis 2 .
4. Ouvrir le boîtier 3 .
5. Retirer la batterie au polymère de lithium 4 .

2

3

4

1

AVERTISSEMENT – Ne pas essayer de rem‑

placer la batterie. Cela pourrait présenter un risque d'incen‑
die ou d'électrocution.

Pièces
Pour commander des pièces de rechange, visiter www.babylis‑
sus.com ou appeler le 1-800-326-6247.
Avis important concernant la protection de l'environnement :
Les batteries rechargeables au polymère de lithium contiennent des
substances qui peuvent être nuisibles à l'environnement. Il est donc
important de retirer la batterie de l'appareil avant de mettre celui-ci au
rebut. Jeter la batterie dans un lieu spécialement désigné à cet effet afin
qu'elle soit recyclée en toute sécurité et dans le respect de
l'environnement. Ne pas l'incinérer ou l'enterrer.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Dannyco réparera ou remplacera (à sa discrétion) votre appareil (à
l'exception du des lames qui ont une garantie de trois mois, des
guides et du cordon) sans frais, si au cours des 12 mois suivant la
date d’achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

EXCLUSIF

Pour accéder en ligne à la
vidéo éducative gratuite, visiter

http://www.babylissus.com/volare/gallery

et entrer le
code promotionnel :
X2FINEST

Conservez votre reçu de caisse. C’est votre preuve d’achat et
votre garantie. Cette garantie n’est pas valable si des personnes
non autorisées ont fait un mauvais usage de l’appareil ou ont
tenté de le modifier ou de le réparer.
Cette garantie n'est pas valable sans un reçu de caisse.
Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, mais
sans y être limité, la garantie implicite de qualité marchande et d’apti‑
tude à produire une tâche particulière, sera limitée à la période de 12
mois de cette garantie écrite.
Pour un service au titre de la garantie, renvoyez le produit défectueux
au service après-vente Dannyco ci-dessous, PORT PAYÉ, accompa‑
gné du reçu de caisse et d’un mandat-poste de 10,00$ pour couvrir
les frais de port et manutention.
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.
Dannyco Trading (Canada) Ltée
2111, 32e Avenue
Lachine, QC H8T 3J1
Tel : (514) 780 - 0707
Sans Frais : (800) 363 - 0707
Courriel: customerservice@dannyco.com
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