
Bedienungsanleitung

Wassergeschützter Akku-Herrenrasierer IPX7 NC-4934-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Herrenrasierers. Der 
Herrenrasierer ist ein Akku-Elektrorasierer mit 3-Kopf-
Schersystem für eine schonende und gründliche Rasur. Die 
flexiblen Scherköpfe passen sich ideal der Gesichts- und 
Halskontur an und rasieren so auch in Problembereichen 
sauber und glatt. Der ergonomische Griff erlaubt eine extrem 
einfache Handhabung.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie 
die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 
Herrenrasierer optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Herrenrasierer
• Netzteil/Ladegerät
• Aufbewahrungstasche
• Reinigungsbürste
• Bedienungsanleitung

Aufladen
Vor der Inbetriebnahme laden Sie den Rasierer mit dem 
zugehörigen Netzteil an einer normalen Haushaltssteckdose. 
Die Stromanzeige leuchtet auf. Laden Sie den Rasierer ca. 
2 Stunde lang auf. Entfernen Sie dann den Netzstecker von 
der Steckdose und das Kabel des Netzteils vom Rasierer und 
verwahren Sie das Netzteil sorgfältig.

ACHTUNG! 
Halten Sie das Ladegerät und die Steckdose 
jederzeit von Wasser fern!

HINWEIS: 
Die Stromanzeige leuchtet, sobald der Rasierer an 
das Stromnetz angeschlossen ist, Sie zeigt nicht den 
Ladestand der Akkus an.

Verwendung
• Schalten Sie den Rasierer mit der Ein/Aus-Taste ein. 

Rasieren Sie sich mit langsamen kreisenden Bewegungen.
• Zum Trimmen von Bartkanten, Schnurrbart oder 

Koteletten klappen Sie den Bartkantentrimmer aus und 
fahren Sie vorsichtig damit die gewünschten Konturen ab.

• Nach dem Rasieren klappen Sie das 3-Kopf-Schersystem 
mittels Druck auf den Öffner auf und reinigen das 
Innere vorsichtig und sorgfältig mit der zugehörigen 
Reinigungsbürste. 

• Wenn die Leistung des Rasierers nachlässt, laden Sie ihn 
mit dem zugehörigen Netzteil/Ladegerät wieder auf.

Hinweise zur Reinigung und Wartung
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten 
Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, 
da diese das Gehäuse beschädigen können bzw. in das Gerät 
eindringen und dauerhafte Schäden verursachen.
Verwenden Sie für die Reinigung des 3-Kopf-Schersystems 
(von außen wie von innen) die zugehörige Reinigungsbürste 
oder eine vergleichbare.

Sollte Ihr Rasierer während des Gebrauchs quietschen, pflegen 
Sie den Scherkopf mit einem Tropfen Öl.

Sicherheitshinweise
• 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 Herunterfallen beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Benutzen Sie zum Aufladen ausschließlich das zugehörige 

Netzteil/Ladegerät. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
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.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4934 
in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, 
der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-
Richtlinie 2011/65/EU befindet.
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Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NC-4934 ein.
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Mode d'emploi

Rasoir électrique sans � l et étanche pour homme NC-4934-675

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce rasoir électrique 
à 3 têtes, qui assure un rasage en profondeur tout en 
ménageant votre peau. Les têtes de rasage � exibles s'adaptent 
parfaitement aux contours du visage et du cou, et rasent 
nettement même les endroits les plus di�  ciles. La poignée 
ergonomique agit pour un maniement extrêmement facile.
A� n d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu
• Rasoir homme
• Adaptateur/chargeur secteur
• Sac de rangement
• Brosse de nettoyage
• Mode d'emploi

Chargement
Avant la mise en marche, rechargez le rasoir en branchant 
l'adaptateur approprié à une prise secteur normale. Le voyant 
d'alimentation s'allume. Rechargez le rasoir pendant environ 
2 heures. Débranchez ensuite la � che d'alimentation de la 
prise électrique. Débranchez ensuite du rasoir le câble de 
l'adaptateur secteur, puis rangez ce dernier avec précaution.

ATTENTION !
Veillez à ce que le chargeur et la prise secteur 
n'entrent jamais en contact avec de l'eau !

NOTE :
Le voyant d'alimentation s'allume dès que le rasoir 
est branché à l'alimentation secteur. Elle n'indique 
pas le niveau de charge de la batterie.

Utilisation
• Allumez le rasoir à l'aide de la touche marche/arrêt. Rasez-

vous lentement, en exerçant des cercles lents.
• Pour l'entretien des barbes, moustaches et favoris, 

déployez l'embout spécial et déplacez lentement 
l'appareil pour dessiner les contours voulus.

• Après le rasage, dépliez le système à trois têtes, en 

pressant sur le bouton d'ouverture, puis nettoyez 
soigneusement l'intérieur à l'aide de la brosse de rasage 
correspondante. 

• Lorsque la puissance du rasoir faiblit, rechargez-le à l'aide 
du chargeur/adaptateur secteur fourni.

Consignes d'entretien et de nettoyage
Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chi� on doux légèrement 
humide. N'utilisez pas de produit nettoyant ni détergent, 
car ils pourraient endommager le boîtier et pénétrer dans 
l'appareil, causant ainsi des dommages irréparables.
Pour nettoyer les têtes de rasage (extérieur comme intérieur), 
utilisez uniquement la brosse de nettoyage fournie, ou un 
modèle identique.
Si votre rasoir grince pendant l'utilisation, lubri� ez la tête de 
rasage avec une goutte d'huile.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement 
a� n 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.

• Le démontage ou la modi� cation du produit a� ecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure !

• N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un 
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut 
l'endommager.

• N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
• Rechargez l'appareil uniquement avec le chargeur/

adaptateur secteur fourni !
• 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 béné� cier, 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 quali� cation similaire a� n d‘éviter tout 
danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a 
pas été e� ectuée.

• 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 modi� cation et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
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.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-4934 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
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.
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