le compartiment à piles. Remettez le couvercle du compartiment et tournez-le dans
MFTFOTEFtKVTRVËDFRVFWPVTFOUFOEJF[
un clic.

CONSIGNES
IMPORTANTES DE
SÉCURITÉ
L’APPAREIL NE DOIT PAS
TOUCHER À DE L’EAU.
NE L’UTILISEZ PAS SUR
DES TISSUS HUMIDES!

Le rasoir pour tissus risque d’endommager
des tissus structurés ou très souples tels que
la laine d’Angora. Faites-en toujours l’essai
sur un endroit non visible de l’article en question. Pour faire l’essai, réglez l’anneau de
distance au plus haut

CONSIGNES D’UTILISATION
DES PILES

videz-le au besoin avant de remplacer les
piles.
POUR ENLEVER L’ANNEAU : Saisissez

Faites glisser le ramasse-peluches vers le
bas et retirez-le. Videz-le et remettez-le sur
l’appareil en le faisant glisser, jusqu’à ce que
vous entendiez un clic

4. Remettez la tête de rasoir en place et réglez
l’anneau de distance

CONSIGNES
D'UTILISATION

1. Posez l’article sur une surface uniforme.
2. Mettez l’anneau de distance à la position
qui convient ou enlevez-le, en fonction de la
distance requise.
3. Mettez l’appareil en marche.
4. Sans exercer de pression, passez la tête
du rasoir en douceur sur l’endroit dont vous
voulez enlever les peluches. Les peluches
s’accumuleront dans le ramasse-peluches.
5. Après l’utilisation, éteignez l’appareil.
IMPORTANT: Videz le ramasse-peluches
régulièrement avant qu’il ne soit trop plein,
car cela risque de ralentir l’appareil ou d'en
arrêter le fonctionnement. Si l’appareil ralenti
ou s’arrête, vérifiez le ramasse-peluches et

aiguilles d’une montre
3. Utilisez une petite brosse de nettoyage
pour enlever les peluches qui restent. MISE
EN GARDE : Les lames sont extrêmement
coupantes et peuvent facilement être endommagées.

Au besoin, essuyez le boîtier de l’appareil à
l’aide d’un linge légèrement humide.

INSERTION DES PILES
l'anneau des deux côtés et tirez-le en direction de la flèche.
POUR RÉGLER L’ANNEAU : Poussez
l’anneau de distance sur l’appareil de sorte
que l’échancrure sur l’anneau soit vis-à-vis
le cran sur le boîtier du rasoir. Vous vous
assurez ainsi que l’anneau de distance ne
tourne pas lorsque vous le réglez.

Ouvrez le compartiment à piles en mettant
la marque sur le couvercle du compartiment
vis-à-vis la flèche sur le manche, et soulevez
le couvercle. Insérez les deux (2) piles AA
(non incluses) de sorte que les bornes de
chaque pile correspondent aux marques dans

ENTRETIEN DU RASOIR POUR
TISSUS ET DE LA TÊTE DE RASOIR
1. Enlevez les piles à l’intérieur de l’appareil.
2. Enlevez l’anneau de distance et tournez
la tête du rasoir dans le sens contraire des

t Achetez toujours des piles du format et
de la puissance qui conviennent le mieux à
l’usage prévu.
t3FNQMBDF[UPVUFTMFTQJMFTFONÐNF
temps.
t/hVUJMJTF[QBTFOTFNCMFEFWJFJMMFTFUEF
nouvelles piles.
t/hVUJMJTF[QBTFOTFNCMFEFTQJMFTBMDBMJOFT 
ordinaires (au carbone-zinc) ou rechargeables
(nickel-cadmium).
t/FUUPZF[MFTDPOUBDUTEFTQJMFTFUÏHBMFment ceux du dispositif avant d’installer les
piles.
t"TTVSF[WPVTRVFMFTQJMFTTPOUQMBDÏFT
correctement en ce qui a trait à la polarité
(+ et -).
t&OMFWF[MFTQJMFTEFUPVUBQQBSFJMRVFWPVT
ne prévoyez pas utiliser pendant un certain
temps.
t3FUJSF[QSPNQUFNFOUMFTQJMFTVTÏFT

MISE AU REBUT DES PILES
Lorsque vous remplacez les piles, assurezvous de vous défaire des anciennes piles
conformément aux règlements en vigueur.
Allez les porter à un endroit désigné précisément à cette fin, de sorte qu’elles soient
recyclées de façon sécuritaire et ne posent
pas de risques à l’environnement. Ne les
brûlez pas et ne les enterrez pas.

Tête du rasoir

FONCTIONNEMENT DE VOTRE
RASOIR POUR TISSUS

Anneau de distance réglable

grand
n
moye
faible

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des
12 mois suivant la date de l’achat, il afﬁche un
vice de matière ou de fabrication.
Pour obtenir un service au titre de la
garantie, renvoyer le produit défectueux au service après-vente, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 $ pour les frais
de poste et administratifs. En l’absence du bon
de caisse, la période de garantie sera de 12 mois
à compter de la date de fabrication.
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE
LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE
ET D’APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE
CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.
EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT
OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE
GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Interrupteur

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d’autres droits qui
varient d’une province à l’autre.

Ramasse-peluches

SERVICE APRÈS-VENTE :
Conair Consumer Products Inc.
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.
1-800-472-7606
©2012 Conair Consumer Products Inc.
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d’appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com
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RASOIR
POUR TISSUS
a piles

Enlève les
PELUCHES, les
FILS TIRÉS et les
FLOCONS.

DES QUESTIONS ?
Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

APPELEZ-NOUS D'ABORD!
Notre Service à la clientèle et nos experts sont
prêts à répondre à TOUTES vos questions.
Veuillez composer le NUMÉRO SANS
FRAIS de notre Service à la clientèle :

1-800-472-7606
Ou visitez notre site Internet au

www.conaircanada.ca

Mode d’emploi
Modèle CLS1C
Afin que ce produit vous procure en toute
sécurité des années de satisfaction, lisez
toujours attentivement le livret d’instructions
avant de l’utiliser.

