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TONDEUSE MULTI-USAGES 
CHEVEUX, VISAGE ET CORPS
1. Lames 32mm
Couteau mobile : 
-  Affûtage tri-dimensionnel exclusif 

par électrochimie: pour un tran-
chant exceptionnel

-  CMS (Chrome-Molybde-
ne-Stainless Steel) : cou-
teau ultrarésistant et 100%  
inoxydable

Couteau fixe : Acier inoxydable
2.  2 guides de coupe (2-14mm et 

3-15mm) pour cheveux et barbe
3.  1 guide de précision 6 positions 

(de 0,5 à 3mm) pour les coupes 
très courtes

4.  Tête de rasage spéciale corps 
+ 1 guide de coupe (3mm) pour 
un rasage rapide et uniforme de 
toutes les parties du corps

5.  Tête de rasage 18mm spéciale 
visage

6.  Lame de précision 7mm, pour 
dessiner avec précision contours 
et motifs originaux

7.  Accessoire nez/oreilles, pour 
éliminer les poils indésirables du 
nez et des oreilles

8. Interrupteur I/0
9.  Témoin lumineux de mise sous 

tension
10.  Brosse de nettoyage 
11.  Socle de chargement et de 

rangement

I N FO R M ATIO N I M PO R TANTE 
CONCERNANT LES BATTERIES 
NI-MH DE CET APPAREIL
Pour atteindre et préserver la plus 
grande autonomie possible des 
batteries, effectuer une charge 
de 16 heures avant la première 
utilisation et tous les 3 mois 
environ. La pleine autonomie du 
produit ne sera atteinte qu’après 
3 cycles de charge complets.

CHARGER LA TONDEUSE
1.  Retirer la tondeuse et tous les 

accessoires du socle et retourner 
le socle. Faire pivoter le clapet 
de sécurité, insérer la fiche 
dans le trou prévu à cet effet en 
l’enfonçant fermement et refermer 
le clapet. Placer le cordon dans la 
rainure prévue. Replacer le socle à 
l’endroit et brancher l’adaptateur 
(Fig. 1)

2.  Placer la tondeuse (en position 
OFF) dans le socle de charge et 
vérifier que le voyant lumineux de 
charge est bien allumé.

3.  Une charge complète (16h) 
permet d’utiliser la tondeuse 
pendant 30 minutes.

4.  Avant d’utiliser la tondeuse 
pour la première fois, la charger 
pendant 16 heures.

5.  La durée des charges suivantes est 
également de 16 heures.

UTILISATION SUR SECTEUR
Pour utiliser la tondeuse sur secteur, 
insérer la fiche directement dans 
l’appareil.
Brancher la tondeuse  éteinte sur le 
secteur et mettre en position ON (Si 
la batterie est très faible, attendre 
environ 1 minute).
IMPORTANT ! Utiliser exclu- 
sivement l’adaptateur fourni avec la 
tondeuse Réf. E836XE Tension = 3V – 
Courant 1000mA.

WATERPROOF
Pour un plus grand confort 
d’utilisation, votre tondeuse E836XE 
est waterproof. Elle s’utilise même 
sous la douche et son entretien 
facile vous garantit une hygiène 
maximale.

PLACEMENT ET RETRAIT DES 
ACCESSOIRES
Assurez-vous que l’appareil est 
éteint avant de changer les têtes 
tondeuse et d’accessoires. 
Pour placer une tête, ajuster le 
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bas de l’accessoire sur l’appareil et 
emboîter toute la tête jusqu’au clic.
Pour retirer une tête, tenir la 
poignée de l’appareil dans une 
main et enlever la tête avec l’autre 
main en la poussant vers le haut 
(Fig.2).
Pour retirer le guide de coupe spécial 
corps, pousser un côté du guide vers 
le haut (Fig 3.).

UTILISATION DES GUIDES DE 
COUPE 
Très pratique, le guide de coupe 
vous garantit une hauteur de coupe 
égale.
IMPORTANT: Toujours placer le 
guide de coupe AVANT d’allumer la 
tondeuse, et éteindre la tondeuse 
pour changer de guide.
La hauteur de coupe de votre 
tondeuse E836XE s’ajuste 
manuellement.
Pour augmenter la hauteur de 
coupe, poussez le guide de coupe 
vers le haut. Pour la réduire, poussez 
le guide vers le bas. La hauteur 
choisie s’affiche au dos de l’appareil.

TECHNIQUES DE COUPE ET 
CONSEILS D’EXPERT
CHEVEUX
•  Utilisez la tondeuse sur cheveux 

propres et secs.
•  Pour vous familiariser avec la 

tondeuse, commencez avec une 
hauteur de coupe assez longue et 
raccourcissez si vous le souhaitez. 
En procédant de cette manière, 
vous trouverez rapidement la 
longueur de coupe qui vous 
convient le mieux.  

•  Déplacez toujours votre tondeuse 
dans le sens inverse de la repousse 
des cheveux.

•  Commencez par la nuque. Posez 
le guide sur le cuir chevelu et 
dirigez votre tondeuse vers le 
sommet du crâne. Déplacez votre 
tondeuse lentement en pointant 
légèrement les dents du guide vers 

le haut. Maintenez constamment la 
tondeuse en contact avec le crâne. 
(Fig. 4)

•  Pour le dessus de la tête, procédez 
de l’avant vers l’arrière, c’est-à-dire 
du front vers le sommet du crâne. 

•  Pour les finitions, c’est-à-dire les 
contours de la nuque et les pattes, 
utilisez la tondeuse sans guide de 
coupe. 

   Retournez votre tondeuse et 
déplacez la dans un mouvement 
du haut vers le bas. (Fig. 5)

•  Si vous souhaitez une hauteur 
supérieure à 30mm, ou si vous êtes 
expérimenté, vous pouvez réaliser 
une coupe “au peigne” ou “aux 
doigts” :

-  Travaillez sans guide de coupe. 
-  Prenez une petite mèche de 

cheveux à la fois avec un peigne ou 
pincez la entre les doigts. 

-  Déplacez le peigne ou les doigts 
le long de la mèche jusqu’à la 
longueur souhaitée.

-  Coupez les cheveux en suivant le 
peigne ou les doigts. 

-  Enlevez les cheveux coupés à l’aide 
du peigne et vérifiez régulièrement 
la régularité de la coupe. (Fig. 6)

VISAGE
Pour porter barbe ou 
moustache exactement com- 
me vous le souhaitez…
Déterminez quel type de barbe ou 
de moustache convient le mieux 
à votre visage selon la forme et la 
dimension du visage, la pousse 
naturelle et l’épaisseur de la barbe 
et/ou de la moustache. Après avoir 
défini la forme de la barbe et/ou 
de la moustache, il est facile de 
maintenir son apparence en utilisant 
la tondeuse dès que l’on ressent le 
besoin de la tailler. Pour obtenir de 
meilleurs résultats, il est conseillé 
de couper la barbe bien sèche. Ceci 
participe à une coupe précise et 
confortable.
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Pour déterminer le contour de la 
barbe
Après avoir peigné la barbe dans 
la direction de sa pousse naturelle, 
déterminez le contour de la forme 
recherchée en commençant sous 
la mâchoire. Remontez de chaque 
côté vers les oreilles. Continuez 
ensuite sur les joues en direction des 
cheveux. Veillez à toujours tailler ou 
styliser la barbe à rebrousse-poil.

Pour une peau irrésistiblement 
douce...
La tête de rasage s’adapte 
parfaitement aux contours du 
visage pour un rasage au plus près 
de toutes les zones, même des plus 
difficiles. Résultat: une coupe nette 
et précise en moins de passages 
pour un look impeccable.

Pour obtenir un fini parfait et 
dessiner des motifs
Utilisez la lame de précision. 
Ultrafine (7mm), cette lame exclusive 
spéciale coupes courtes est idéale 
pour obtenir des finitions parfaites 
et créer des dessins originaux dans 
vos cheveux et votre barbe.

Pour éliminer les poils superflus du 
nez et des oreilles
Introduire délicatement la tête de 
coupe dans la narine ou le pavillon 
de l’oreille et couper les poils.
ATTENTION ! Utiliser uni- 
quement à l’entrée des narines ou 
des oreilles pour éviter tout risque 
de blessure.

CORPS
Grâce à cette tête de rasage spéciale 
corps, vous avez la possibilité de 
tondre ou raser toutes les parties 
de votre corps de façon rapide 
et uniforme (torse, abdominaux, 
jambes,..)
Cette tête de rasage est munie de 2 
lames. Ces lames coupent les poils 
les plus longs et permettent à la 

tête de rasage proprement dite de 
raser au plus près.
Utilisée avec le guide de coupe, elle 
permet de contrôler la longueur 
des poils (sous les aisselles par ex.) à 
3 mm si vous ne souhaitez pas raser 
complètement.

ENTRETIEN  DES LAMES
Retirer le guide de coupe après 
chaque utilisation. 
Un entretien régulier des lames de la 
tondeuse permettra de la maintenir 
en état de fonctionnement optimal. 
Lames démontables 
Pour faciliter le nettoyage, les 
lames de la tondeuse BaByliss sont 
démontables. Assurez-vous que 
la tondeuse soit éteinte. Tenir la 
tondeuse en dirigeant les lames vers 
le haut et les détacher en appuyant 
à la pointe des lames. (Fig. 7)
Brossez les lames à l’aide de la 
brosse de nettoyage pour éliminer 
les cheveux. 
Lames auto-lubrifiantes
Les lames de votre tondeuse sont 
équipées d’un tampon réservoir qui 
distille la quantité d’huile nécessaire 
au bon fonctionnement de votre 
tondeuse, utilisation après utilisation. 
Il est cependant recommandé de 
le recharger périodiquement, dès 
que l’on constate une baisse de 
rendement de l’appareil.
Démontez les lames comme indiqué 
ci-dessus.
Déposez avec soin quelques gouttes 
de l’huile BaByliss sur le tampon 
(Fig. 8).
Replacez ensuite les lames sur la 
tondeuse.
L’huile BaByliss a été formulée 
spécialement pour la tondeuse, elle 
ne s’évaporera pas et ne ralentira 
pas les lames.
Il est possible de se procurer des 
lames de rechange lorsque celles-ci 
sont usées ou abîmées. 


