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Kabelloser Haar- und Bartschneider

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Haar- und Bartschneiders.
Mit diesem Gerät bringen Sie Haare und Bart in die
gewünschte Form.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren
neuen Haar- und Bartschneider optimal einsetzen können.
Lieferumfang
• Rasierer
• 3 Aufsätze zur individuellen Einstellung der Haar- und
Bartlänge
• Ladestation
• Netzteil
• Reinigungsbürste
• Öl
• Bedienungsanleitung

Verwendung
Der Haar- und Bartschneider ist einsatzbereit, sobald der Akku
voll aufgeladen ist. Schalten Sie ihn durch Hochschieben des
ON/OFF-Schalters ein. Mit den mitgelieferten Aufsätzen für
3, 6 und 9 mm können Sie die Haar- bzw. Bartlänge wählen.
Schieben Sie einen Aufsatz über die Schneide und drücken Sie
ihn fest, bis er einrastet.
Bewahren Sie Ihren Haar-und Bartschneider an einem
trockenen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.
Technische Daten
Zum Lösen heben Sie den Aufsatz einfach am unteren Ende an.
Bewegen Sie den Rasierer vorsichtig durch Haar oder Bart.
Achten Sie darauf, dass der Aufsatz so flach wie möglich
aufliegt. Die besten Ergebnisse erreichen Sie bei trockenem
Haar oder Bart.

Produktvarianten
• NC-4929 in schwarz
• NC-4946 in weiß
Inbetriebnahme
• Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter ON/OFF während des
Ladevorgangs auf „OFF“ (Aus).
• Schließen Sie das Netzteil an der Ladestation an und stellen
Sie den Rasierer in die Ladestation.
• Laden Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme für
mindestens 12 Stunden auf. Während des Ladevorgangs
leuchtet die Ladeanzeige rot auf.
HINWEIS:
Nachdem Sie das Gerät das erste Mal geladen haben,
benötigt es zur erneuten vollen Aufladung nur noch 8
Stunden.
Voll aufgeladen hat der Rasierer eine Betriebszeit von ca. 60
Minuten. Laden Sie den Rasierer nicht länger als 8 Stunden

35 mm
230 V
155 x 35 x 30 mm
80 x 60 x 22 mm

Sicherheitshinweise


Reinigung und Instandhaltung
Für eine lange und einwandfreie Funktion reinigen Sie
den Rasierer und die verwendeten Aufsätze nach jeder
Verwendung.
HINWEIS:
Dieses Gerät darf nicht unter fließendem Wasser
gereinigt werden.
Reinigen Sie die Schneide und die Aufsätze mit der
mitgelieferten Reinigungsbürste. Das Gehäuse reinigen Sie
mit einem feuchten Tuch.
Pflege des Scherkopfs
Nehmen Sie den Scherkopf ab, indem Sie von unten gegen
die Schneide drücken. Bewegen Sie die Schneiden mit den
Fingern gegeneinander und geben Sie ein bis zwei Tropfen
Öl darauf. Setzen Sie den Scherkopf wieder auf das Gerät auf.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Schnittbreite
Stromversorgung
Maße Trimmer
Maße Ladestation
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Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie
Reparaturen nie selbst aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Kabelloser Haar- und Bartschneider

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Konformitätserklärung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen
Gemeinde.

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-4929
und NC-4946 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheits –
Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHs Richtlinie
2011/65/EU befindet.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher
finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-mens-care.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.

Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.01.2016
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer ein.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
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Tondeuse sans fil pour cheveux et barbe

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette tondeuse pour
cheveux et barbe. Grâce à cet appareil, donnez la forme que
vous voulez à vos cheveux et votre barbe.

Une fois entièrement chargée, la tondeuse a une autonomie
d'environ 60 minutes. Ne chargez pas la tondeuse pendant plus
de 8 heures.

Contenu

• Adaptateur secteur
• Brossette de nettoyage
• Huile

Pour une efficacité irréprochable et durable, lavez la tondeuse et
les sabots utilisés après chaque utilisation.

Lavez la lame et les sabots à l'aide de la brossette de nettoyage
fournie. Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon humide.

• Tondeuse

• Station de chargement

Nettoyage et entretien

NOTE :
Cet appareil ne doit pas être passé sous l'eau pour être
nettoyé.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

• 3 sabots pour un ajustage individuel de la longueur de barbe et
des cheveux

NC-4929-675
NC-4946-675

Utilisation

Nettoyage de la tête de coupe

La tondeuse pour cheveux et barbe est prête à fonctionner dès
que la batterie est entièrement chargée. Allumez-la en poussant
l'interrupteur ON/OFF vers le haut. Grâce aux sabots fournis,
pour pourrez choisir la longueur de vos cheveux et votre barbe
entre 3, 6 et 9 mm. Placez un sabot par dessus la lame et
appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Enlevez la tête de coupe en la poussant par le bas, contre la
lame. Frottez les lames l'une contre l'autre avec les doigts et
versez une à deux gouttes d'huile dessus. Replacez la tête de
coupe sur l'appareil.

Pour l'enlever, soulevez simplement le sabot par son extrémité
inférieure. Déplacez précautionneusement la tondeuse dans vos
cheveux ou votre barbe. Veillez à ce que le sabot repose de
manière la plus plate possible. Vous obtiendrez de meilleurs
résultats sur des cheveux secs / une barbe sèche.

Stockez votre tondeuse pour cheveux et barbe dans un endroit
sec, hors de portée des enfants.

• Mode d'emploi
Variantes du produit
• NC-4929 coloris noir
• NC-4946 coloris blanc
Mise en marche
• Pendant le chargement, positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt
(ON/OFF) sur “OFF” (éteint).
• Branchez l'adaptateur secteur à la station de chargement et
mettez la tondeuse dans la station.

Largeur de coupe
Alimentation
Dimensions de la
tondeuse
Dimensions de la station
de chargement

• Avant la première mise en marche, chargez l'appareil pendant
au moins 12 heures. Pendant le chargement, le témoin de
charge brille en rouge.
NOTE :
Après avoir chargé l'appareil pour la première fois, le
temps du prochain chargement complet ne nécessite
plus que 8 heures.

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Caractéristiques techniques
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Tondeuse sans fil pour cheveux et barbe

Consignes de sécurité




















Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.

NC-4929-675
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Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Déclaration de conformité

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-4929 et
NC-4946 conformes aux directives actuelles suivantes du
Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité
générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité
électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique
destiné à être employé dans certaines limites de tension, et
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques.

Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessures !

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.01.2016

N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vousmême le produit sous peine de perdre toute garantie !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d’erreur !

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
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