
Operating Instructions

Model FX673C

Professional Cordless 
Lithium Clipper

Directives d'utilisation
Modèle FX673C

Tondeuse  
professionnelle  

sans fil au lithium

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

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 precautions should always be taken, 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.    Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance. Continuous stress on 

cord can damage cord insulation and result in a shock hazard.
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 an authorized 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 blade, as injury may 

occur.
14.  To disconnect, turn all controls to "0-OFF", then remove plug from outlet.
15. Do not place appliance on any surface while it is operating.
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.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
OPERATION

1. Never operate this unit if the specification is out of the rating.
2. This unit may become warm during use. This is normal.
An adapter (CA55M), used on 100–240V AC 50/60Hz, is included.
Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully.
Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.68A Max
Output: 4.5V DC 1500mA
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CORDLESS LITHIUM CLIPPER
The BabylissPro Cordless Lithium Clipper features Japanese steel blades with a unique 
super sharp V cutting angle for ultra smooth, ultra powerful cutting and a high quality 
even finish even on longer hair lengths. Lithium-ion technology gives sustained power 
performance for reliable cordless use, even at lower charge levels. Can be used with 
mains power or cordless for total convenience and control.

FEATURES
•  Precision engineered Japanese steel blades with a super sharp V cutting angle
•  Lithium-ion technology for sustained power performance
•  Can be used corded or cordless
•  3 Hour full charge for approximately 75 minutes of use
•  30 Minutes quick charge for approximately 30 minutes of use
•  8 x comb guides for cutting grades 1-8
•  Left and right ear taper comb guides
•  Adjustable taper lever for convenience
•  Lightweight, comfort grip design 
•  Cleaning oil
•  Cleaning brush 
•  Storage pouch
•  Professional 3m length power cord

OPERATING INSTRUCTIONS
Charging the Appliance
IMPORTANT!  Only use the adaptor supplied with this appliance. This clipper is so easy 
to use, but before you do anything you must take your time to charge the unit for 3 hours 
before its first use. Even if you want to use it plugged in straight from the mains, this 
initial supercharge ensures optimum power performance to give smooth fast cutting 
every time. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging/discharging 
cycles. A full charge will provide approximately 75 minutes use. A 30 minute quick 
charge will provide approximately 30 minutes use.
When charging the appliance the blue LED charging light will flash slowly and 

continuously until the battery has fully charged, then the blue LED charging light will 
stop flashing but remain on.

Mains Operation
•  Ensure the appliance is switched off. 
•  Connect the adaptor to the base of the appliance and plug the adaptor into a suitable 

mains socket. 
•  The blue LED charging light will flash when the adaptor is correctly inserted into the 

appliance and connected to the mains.
•  The appliance is now ready for use. 
•  NOTE: The appliance should not be used for longer than 20 minutes when operated 

from the mains.

Cordless Operation
•  Insert the adaptor into the base of the appliance, plug into a suitable mains socket and 

switch on. The blue LED charging light will flash when the adaptor is correctly inserted 
into the appliance and connected to the mains.

•  Once the appliance is fully charged the blue LED charging light will stop flashing but 
remain on, unplug the adaptor from the mains.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 

FX673C IB-16_081.indd   5-6 3/7/16   6:05 PM



To oil these 2 positions

To oil these 
2 positions

Comb Guides
This appliance is supplied with 8 comb guides and a 
left and right ear taper guide.

•  To attach a comb guide, ensure the appliance is 
switched off. Position the comb guide over the front 
of the clipper blade and slide over the head.  Push 
and click the rear of the comb guide into position 
(see Fig.1).

•  To remove the comb 
guide, ensure the 
appliance is switched 
off.  Push the tab on the 
rear of the comb guide 
away from the head and 
lift off (see Fig.2).

following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
•  Increase the separation between the equipment and receiver.
•  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
•  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications not expressly approved by Conair Corporation, 
the manufacturer of this product and the party responsible for compliance could void 
the user’s authority to operate the equipment.

Oiling Instructions
IMPORTANT! It is highly recommended before each use to oil the blades with the oil 
provided.  This ensures optimum cutting performance.
For the first use you will need to use the oil supplied with the product, unscrew the cap 
and cut off the very end of the plastic tube with a pair of scissors to release the oil.
To oil the blades ensure the unit is switched on.  Gently squeeze the oil tube and apply 
2 drops of oil onto the blades.  Leave the unit on for a further few seconds to allow the 
oil to thoroughly spread the length of the blades.  Switch off the unit and remove any 
excess oil by gently dabbing with a cloth.

Fig.1 Fig.2

The appliance is also supplied with 2 taper guides
The taper guides can be used above the ear to get a clean line.
•  Attach either the left or right guide depending on which ear you are cutting above.
•  Angle the clipper and gently stroke around the ear towards the back of the neck.

Taper Control
The taper control lever enables fine cut adjustment for precision clipping.
•  To increase the cutting length, push the lever down.
•  To reduce the cutting length, push the lever up.

Preparation for Use
•  Always inspect the appliance before use to ensure the clipper blades are free from 

hair, debris etc.
•  For best performance, use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.
•  Ensure the appliance is sufficiently charged or plugged into the mains. 

    NOTE:  The appliance should not be used for longer than 20 minutes when operated 
from the mains.

Cutting Length Grade
3mm #1
6mm #2

9.5mm #3
13mm #4
16mm #5
19mm #6
22mm #7
25mm #8

Preserving the batteries
In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the appliance 
has to be fully discharged every 6 months approximately.  Then recharge the appliance 
to full capacity, again for 3 hours. 
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Clipping
For an all over even cut:
•  Attach a comb guide as required – your clipper is supplied with 8 comb guides (grades 

1-8). Each comb guide is labelled.
•  Switch the clipper on and the blades will start to move.
•  Starting at the nape of the neck, hold the clipper with the teeth of the clipper pointing 

upwards, ensuring that the comb guide is resting flat against the head.
•  Slowly move the clipper upwards and outwards through the hair towards your crown, 

against the direction of the hair growth. The comb guide will help to lift the hair and 
the blades will cut the hair at the desired length.

•  Once the desired length is achieved at the back of the hair, start clipping the top and 
sides.

•  Hold the clipper to the front of your hair with the teeth pointing towards the back of 
your head, and move the clipper towards your crown. Repeat as necessary, moving in 
rows from the front and the sides of your head to the back.

•  You should achieve an even length cut all over your head.

For a shorter back and sides, with length on the top:
•  Attach the longer comb guide as required for the top of your hair – your clipper is 

supplied with 8 comb guides (grades 1-8). Each comb guide is labelled.
•  Switch the clipper on and the blades will start to move.
•  Hold the clipper to the front of your hair with the teeth pointing towards the back of 

your head and move the clipper towards your crown. Repeat as necessary, moving in 
rows from the front and the sides of your head to the back.

•  If you then wish to take the back and sides of your hair to a shorter length, switch off 
the appliance and attach a shorter comb guide.

•  Starting at the nape of the neck, with the comb guide flat against the head, move the 
clipper upwards and outwards over the area you want to take shorter.

•  Repeat on the sides of the hair, starting with the teeth of the clipper pointing upwards 
and comb guide flat against the area above the ear, again moving the clipper upwards 
and outwards.

Outlining:
•  To tidy up the edges around your cut e.g. neckline and sideburns, detach the comb 

guides.
•  Hold the appliance upside down, so the front of the clipper is facing towards your 

head.
•  Hold the clipper straight on your sideburns or neckline and move the clipper 

downwards. This will give you a clean, smooth finish.

Cleaning & Maintenance
To maintain optimum performance, the appliance should be cleaned after each use:
•  Remove the comb guide - the comb guides can be rinsed under running water.  Please 

make sure they are dried thoroughly before storage or further use.
•  Using the cleaning brush, brush and blow away any remaining hair from the blades.
•  Do not disassemble the blades. 

DISPOSAL OF LITHIUM ION BATTERIES
This trimmer has a lithium ion batteries. To protect the environment, these batteries 
should be removed and properly disposed of when the unit is no longer operating. To 
remove the battery block for disposal or recovery, follow these instructions:
1. First, unplug the trimmer.
2. Open the trimmer and remove the batteries using wire cutters.
3.   To protect the environment, do not dispose of your batteries with your ordinary 

household waste.
For more details on recovery of materials and waste treatment facilities, please contact 
the waste disposal services in your region.

CONTAINS LITHIUM ION BATTERY. 
MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. 
DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE
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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 handlingEveryone 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

WARNING:
IF YOU THINK THE 

POWER IS OFF WHEN 
THE SWITCH IS OFF, 

YOU’RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER
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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 L'UTILISATION
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.

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 centre de services autorisé 
afin qu’il soit inspecté et réparé.IB-16/081

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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Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet adaptateur de classe 2.
Tension nominale d'entrée : 100–240V C.A. 50/60Hz 0.68A Max
Tension nominale de sortie : 4.5V C.C., 1500mA

TONDEUSE SANS FIL AU LITHIUM
La tondeuse sans fil au lithium BabylissPro est équipée de lames en acier japonais avec 
un angle de coupe en "V" unique qui assure une coupe ultra fluide et puissante, pour 
une finition de haute qualité, y compris sur les cheveux longs. La technologie Lithium-
Ion offre une performance énergétique soutenue, pour une utilisation sans fil fiable, 
même à des niveaux de charge bas. Pour utilisation avec ou sans fil, pour un maximum 
de commodité et un contrôle total.

CARACTÉRISTIQUES
•  Lames de précision en acier japonais avec un angle de coupe en "V" super aiguisé
•  Technologie Lithium-Ion, pour une performance énergétique soutenue
•  Utilisation avec ou sans fil
•  Autonomie d'environ 75 minutes sur une charge complète de 3 heures
•  Autonomie d'environ 30 minutes sur une charge rapide de 30 minutes
•  Huit guides de coupe, pour des longueurs variées (niveaux 1 à 8)
•  Deux guides de coupe pour le contour des oreilles
•  Manette de réglage de hauteur de coupe, pour un maximum de commodité et de 

précision
•  Prise légère et confortable 
•  Huile lubrifiante
•  Brosse de nettoyage 
•  Étui de rangement
•  Cordon professionnel de 3 m

DIRECTIVES D’UTILISATION
INSTRUCTIONS DE CHARGE
IMPORTANT !  Utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil. Votre tondeuse 
est facile à utiliser, mais il vous faudra la charger pendant 3 heures avant la première 
utilisation, y compris si vous souhaitez utilisez l'appareil sur secteur. Cette "super 
charge" initiale assure une performance optimale, pour des résultats faciles et rapides 

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 d’un certain handicap.
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 éloigné 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 blessure, ne pas utiliser l'appareil si le guide ou les 

lames sont endommagés.
14.  Toujours éteindre l'appareil (0-OFF) 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.

GARDER CES INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI

1. Toujours respecter les spécifications électriques.
2. L'adaptateur chauffera légèrement pendant l'utilisation ; cela est normal.
L'adaptateur inclus (CA55M) est conçu pour utilisation sur secteur de 100–240V C.A. 
(50/60 Hz).
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déterminé en allumant, puis en éteignant l’appareil), nous vous encourageons à essayer 
de corriger l’interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter l’antenne réceptrice.
• Éloigner l’appareil du poste récepteur.
• Brancher l’appareil sur une prise ou un circuit ne servant pas au poste récepteur. 
• Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV.
Mise en garde : tout changement ou modification apportés à l'appareil sans l'approbation 
expresse de Conair Corporation, du fabricant ou de l'autorité compétente en matière de 
conformité pourrait résilier le droit de l’utilisateur d’utiliser l'appareil.

Instructions de lubrification
IMPORTANT ! Il est fortement conseillé de lubrifier les lames avant chaque utilisation à 
l'aide de l'huile lubrifiante fournie.  Cela assurera une performance de coupe optimale.
Pour ouvrir le tube d'huile lubrifiante, retirer le capuchon et couper la pointe du tube à 
l'aide d'une paire de ciseaux.
Allumer l'appareil.  Déposer délicatement 2 gouttes d'huile sur chaque lame, aux 
endroits indiqués.  Laisser l'appareil allumé pendant quelques secondes pour répartir 
l'huile le long des lames.  Éteindre l'appareil et essuyer le surplus d’huile en tamponnant 
à l’aide d’un linge sec.

Lubrifier aux 2 endroits
Lubrifier aux 
2 endroits

Optimisation de la durée de vie de la batterie rechargeable
Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie rechargeable, il est conseillé de laisser 
l'appareil se décharger complètement tous les 6 mois,  puis de le recharger pendant 
3 heures. 

lors de chaque utilisation. Remarque : la batterie rechargeable n'atteindra sa capacité 
maximale qu'après 3 cycles de charge/décharge. Une charge complète donnera 
à l'appareil une autonomie d'environ 75 minutes. Une charge rapide de 30 minutes 
donnera à l'appareil une autonomie d'environ 30 minutes.
Pendant la charge, le témoin lumineux bleu clignotera. Une fois la batterie chargée, il 
arrêtera de clignoter et restera allumé.

Utilisation sur secteur
•  Vérifier que l'appareil est éteint. 
•  Connecter le cordon à l'appareil, puis brancher l'adaptateur dans une prise de courant. 
•  Le témoin lumineux bleu clignotera, ce qui indique que l'appareil est bien connecté.
•  L'appareil est prêt pour l'utilisation. 
•  IMPORTANT : ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 20 minutes sur secteur.

Utilisation sans fil
•  Connecter le cordon à l'appareil, puis brancher l'adaptateur dans une prise de courant. 

Le témoin lumineux bleu clignotera, ce qui indique que l'appareil est bien connecté.
•  Une fois l'appareil chargé, le témoin lumineux bleu arrêtera de clignoter et restera 

allumé ; débrancher alors l'adaptateur de la prise de courant.
Avertissement : toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse 
de l'autorité compétente en matière de conformité pourrait résilier le droit de l’utilisateur 
d’utiliser l'appareil.
Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement 
est sujet à deux conditions : (1) cet appareil ne crée pas d’interférences nuisibles et 
(2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui 
pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.
REMARQUE : Cet appareil a été testé et s’est avéré conforme aux limites s’appliquant 
aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la section 15 
des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil 
produit, utilise et peut émettre de l’énergie en fréquence radio. S’il n’est pas installé 
et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles 
aux communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie qu’une installation 
quelconque ne produira pas d’interférence. Si cet appareil cause des interférences 
nuisant au fonctionnement d’un équipement radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être 
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IMPORTANT :  ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 20 minutes sur secteur.

Mode d'emploi
Coupe uniforme sur toute la tête :
•  Installer le guide de coupe voulu en fonction de la longueur de coupe désirée (niveaux 

1 à 8). Remarque : les guides de coupes sont numérotés.
•  Allumer la tondeuse.
•  En commençant dans la nuque, tenir la tondeuse de façon à ce que les dents pointent 

vers le haut et que le guide repose à plat contre la tête.
•  Déplacer la tondeuse lentement vers le haut et l'extérieur de la tête, dans le sens 

contraire à la pousse. Le guide de coupe aidera à soulever les cheveux pendant que 
les lames les couperont à la longueur voulue.

•  Une fois les cheveux coupés à l'arrière de la tête, commencer à couper les cheveux 
sur le dessus et les côtés.

•  Tenir la tondeuse de façon à ce que les dents pointent vers l'arrière de la tête et 
déplacer la tondeuse de l'avant à l'arrière de la tête. Répéter section par section, 
depuis l'avant et les côté de la tête vers l'arrière.

•  Vous obtiendrez une coupe uniforme sur toute la tête.

Coupe courte à l'arrière et sur les côtés et plus longue sur le dessus :
•  Installer un guide de coupe long en fonction de la longueur de coupe désirée sur le 

dessus de la tête (niveaux 1 à 8). Remarque : les guides de coupes sont numérotés.
•  Allumer la tondeuse.
•  Tenir la tondeuse de façon à ce que les dents pointent vers l'arrière de la tête et 

déplacer la tondeuse de l'avant à l'arrière de la tête. Continuer à passer la tondeuse 
de l'avant à l'arrière de la tête, au centre puis sur les côtés.

•  Pour obtenir une coupe plus courte à l'arrière et sur les côtés, éteindre l'appareil et 
installer un guide de coupe plus court.

•  En commençant dans la nuque, tenir la tondeuse de façon à ce que les dents de la 
tondeuse pointent vers le haut et que le guide repose à plat contre la tête. Déplacer 
la tondeuse lentement vers le haut et l'extérieur de la tête, dans le sens contraire à 
la pousse.

L'appareil inclut également deux guides de contour des oreilles
qui permettent d'obtenir une ligne propre et nette au-dessus des oreilles.
•  Installer le guide approprié, selon le côté de la tête : le guide (R) sert à couper les 

cheveux autour de l'oreille droite ; le guide (L) sert à couper les cheveux autour de 
l'oreille gauche.

•  Tenir la tondeuse à un angle et la passer doucement autour de l'oreille, de l'avant à 
l'arrière de la tête.

Réglage de hauteur de coupe
La manette de réglage de hauteur de coupe permet de varier légèrement la hauteur de 
coupe sans avoir à installer de guide de coupe, pour des résultats précis.
•  Pour obtenir une coupe plus longue, pousser la manette vers le bas.
•  Pour obtenir une coupe plus courte, pousser la manette vers le haut.

Préparation
•  Vérifier que les lames sont propres avant chaque utilisation.
•  Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser la tondeuse sur des cheveux propres, secs 

et bien démêlés.
•  Vérifier que l'appareil est suffisamment chargé, ou bien le brancher dans une prise 

électrique. 

Guides de coupe
Cet appareil inclut 8 guides de coupe ainsi deux 
guides pour le contour des oreilles.

•  Avant d'installer un guide, vérifier que l'appareil 
est éteint. Glisser le guide sur l'avant de la 
lame.  Tirer le guide vers l'arrière et appuyer 
sur la partie arrière pour 
le fixer (Fig. 1).

•  Avant de retirer un guide, 
vérifier que l'appareil 
est éteint.  Pousser la 
languette vers le haut et 
soulever le guide (Fig. 2). Fig.1 Fig. 2

Hauteur de coupe Guide/Niveau
3 mm 1
6 mm 2

9.5 mm 3
13 mm 4
16 mm 5
19 mm 6
22 mm 7
25 mm 8
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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

•  Répéter l'opération de chaque côté de la tête, en commençant au-dessus de l'oreille. 
Tenir la tondeuse de façon à ce que les dents pointent vers le haut et que le guide 
repose à plat contre la tête. Déplacer la tondeuse lentement vers le haut et l'extérieur 
de la tête, dans le sens contraire à la pousse.

Finition/Contour :
•  Pour la finition (nuque, pattes), retirer le guide de coupe.
•  Tenir la tondeuse à l'envers, de façon à ce que l'avant pointe vers la tête.
•  Placer la tondeuse bien droite au niveau désirer, presser légèrement contre la peau, 

puis faire glisser la tondeuse vers le bas. Vous obtiendrez une finition propre et nette.
Nettoyage et entretien
Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil, le nettoyer après chaque utilisation :
•  Retirer le guide de coupe et le rincer le guide sous l'eau du robinet.  S'assurer qu'il 

est bien sec avant de le ranger ou de l'utiliser à nouveau.
•  Nettoyer les lames à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
•  Ne pas démonter les lames. 

RECYCLAGE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION
Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Pour protéger l'environnement, cette 
batterie doit être retirée et jetée de manière appropriée en fin de vie. Pour retirer la 
batterie :
1. Débrancher l'appareil.
2.  Ouvrir le boîtier et couper les fils qui connectent la batterie au moteur à l'aide d'un 

coupe-fil; retirer la batterie du boîtier.
3.   Pour protéger l'environnement, ne pas jeter les piles/batteries avec les déchets 

ménagers.
Pour plus de détails sur la récupération des matériaux et le traitement des déchets, 
veuillez contacter les services d'élimination des déchets dans votre région.

CET APPAREIL RENFERME UNE BATTERIE LITHIUM-ION 
RECHARGEABLE, À RECYCLER SELON LES NORMES EN VIGUEURS. 
NE PAS JETER LES PILES AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.
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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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