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SPLIT ENDER – TALAVERA - Réf. TSPLIT 

FR – FRANÇAIS  

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CET APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS. CONSERVER CES INSTRUCTIONS.  
UNE UTILISATION NON CONFORME AU MODE D’EMPLOI DÉGAGERAIT LE FABRICANT / IMPORTATEUR DE TOUTE 
RESPONSABILITÉ. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
L’appareil est prévu pour être utilisé avec le respect des points suivants : 

Avertissements et mises en garde 

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 
trois ans sous surveillance. 
 Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et 
par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de 
connaissances à condition qu’elles aient été placées sous 
surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent 
les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas 
être effectués par des enfants, sans surveillance. 

Dangers électriques 

 MISE EN GARDE : Maintenir l’appareil au sec. 
 L’appareil doit être stocké dans un endroit sec. 
 Ne jamais exposer l’appareil à l’eau ou à une humidité trop 
importante pour éviter d’endommager le moteur, la batterie ou les 
parties internes. 
 Ne pas tenter de saisir un appareil qui est tombé dans l’eau. 
Débrancher immédiatement l’appareil. 
 Ne pas utiliser avec les mains mouillées. 
 Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, 
des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. 
 Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, 
débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut 
présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté. 
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 L’appareil doit être utilisé uniquement avec l’alimentation fournie 
avec l’appareil. 
 MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser 
uniquement l’unité d’alimentation amovible fournie avec l’appareil. 

 Vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation.  

 Conserver le câble d’alimentation éloigné des surfaces 
chaudes. 

 En cas de défaillance de l’unité d’alimentation, celle-ci devra 
être remplacée par un modèle en tous points identique. 

 Le câble d’alimentation sera toujours totalement déroulé avant 
d’être branché à une prise électrique. 

 En fin de journée, l’appareil et ses accessoires devront être 
débranchés du secteur. 

 Ne pas débrancher le câble en tirant dessus. 

 Tout changement d’accessoire et toute intervention d’entretien 
doivent se faire appareil arrêté. 
 Éviter tout contact avec les pièces en mouvement. 
 Toujours faire fonctionner l’appareil avec la fenêtre transparente 
en place. Les lames arrêteront de fonctionner si la fenêtre 
transparente est retirée ou qu’elle n’est pas placée correctement. 
 Cet appareil est conçu uniquement pour enlever les pointes 
fourchues et les extrémités endommagées des cheveux tout en 
préservant la longueur.  
 Cet appareil n’est pas conçu pour un brossage quotidien. 
 Ne jamais utiliser l’appareil avec un peigne endommagé ou 
brisé, cela pourrait causer des blessures au visage. 
 Ne jamais insérer d’objet dans les lames de coupe (appareil en 
marche ou à l’arrêt). 
 Ne jamais retirer les lames et les ressorts de la tête de coupe. 
 N’utiliser que les accessoires fournis ou ceux disponibles 
auprès du revendeur. 
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 L’appareil chauffe légèrement durant l’utilisation et la charge, 
ceci n’est pas un signe de défaut. 
 Ne pas utiliser l’appareil avec des températures ambiantes 
inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C. 
 Il est interdit de procéder à l’ouverture du boîtier de l’appareil ou 
d’essayer de le réparer. En plus des dangers encourus, 
l’ouverture non autorisée entraîne de facto l’annulation de la 
garantie. 
 Ne pas faire tomber l’appareil ; cela causerait des dommages 
ou briserait l’appareil. Le bris de l’appareil n’est pas couvert par la 
garantie régulière. Le bris de l’appareil est sous l’entière 
responsabilité de l’acheteur.  
 Ne jamais tenter d’ouvrir la batterie. Elle contient des 
substances chimiques dangereuses pour l’homme et pour 
l’environnement. En cas de présence de coulures éviter tout 
contact avec la peau. En cas de contact laver la partie atteinte à 
l’eau courante une vingtaine de minutes et consulter 
immédiatement un médecin. Nettoyer l’appareil avec du papier 
absorbant. Contacter votre revendeur en vue de l’échange de la 
batterie. 
 Ne pas jeter l’appareil au feu. 
PRÉCAUTIONS EN CAS DE PANNE 

Lorsque l’on suspecte que l’appareil n’est plus sûr, par exemple à cause de dommages subis pendant le transport ou lors de 
l’utilisation, le produit incriminé devra être mis hors service. Il est nécessaire de s’assurer qu’il ne sera pas utilisé 
accidentellement. Le produit défectueux sera confié à des techniciens autorisés en vue du contrôle.  

RECYCLAGE EN FIN DE VIE 

 

Ce marquage indique que, dans l’Union Européenne, les appareils électriques doivent être éliminés 
conformément à la règlementation en vigueur sur la protection de l’environnement. Ainsi, dans le but de 
préserver l’environnement, toute élimination de cet équipement doit s’effectuer en respectant les filières 

appropriées. La réglementation locale est prépondérante à ce texte. 
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CHARGE DE LA BATTERIE 

Avant la première utilisation il est impératif de charger la batterie de la tondeuse pendant environ 5 heures. 
Charger au moins une fois l’appareil dans l’année de la livraison. 
La batterie atteindra sa pleine capacité après 3 ou 4 cycles de charge/décharge.  
L’appareil doit être utilisé uniquement avec l’alimentation fournie avec l’appareil. 
MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l’unité d’alimentation amovible fournie avec 
l’appareil. 
Toujours brancher la fiche du cordon d’alimentation en premier sur l’appareil avant de le brancher à la prise secteur. Avant 
de débrancher l’appareil, mettre toutes les commandes en position « OFF » (i.e « 0 »), puis retirer la fiche du cordon 
d’alimentation. 
Débrancher le chargeur avec de le brancher ou décrancher de l’appareil. 

GARANTIE 

TALAVERA HAIR PRODUCTS, INC. N’EST PAS RESPONSABLE DU MAUVAIS USAGE, BRIS OU DE LA MAUVAISE MANIPULATION 
PAR L’ACHETEUR DE CE PRODUIT OU PAR QUICONQUE BRISERAIT L’APPAREIL PAR LA SUITE. 
 
L’enregistrement de la garantie se fait sur le site WWW.JACQUES-SEBAN.COM. Rendez-vous sur le site, cliquez sur 
« Enregistrement de garantie ». Remplissez le formulaire et joignez votre preuve d’achat. Conservez précieusement le 
numéro d’enregistrement qui vous sera communiqué par un email de confirmation d’enregistrement. Ce numéro vous 
sera demandé pour toute intervention sur votre matériel.  
L’appareil est garanti un (1) an pièces et main d’œuvre, contre tout défaut ou vice de fabrication. Les pièces soumises à 
l’usure normale ne sont pas couvertes par la garantie. Si nécessaire, contacter l’importateur/distributeur à l’adresse indiquée 
en dernière page de couverture. Les défauts ne réduisant pas ou que faiblement la valeur ou la fonctionnalité de l‘appareil 
sont également exclus. Le cachet, la date et la signature du revendeur sont requis pour une prise en charge de l’appareil dans 
le cadre de la garantie. Veuillez impérativement joindre le justificatif d’achat à la carte de garantie. La garantie devient 
caduque en cas d’ouverture de l’appareil par l’acheteur ou par des personnes non habilitées et autorisées par la société 
C.A.R. SAS. La prestation de garantie comprend la réparation de tous les vices de l’appareil survenant pendant la période de 
garantie qui reposent, de manière avérée, sur des vices des matériaux ou sur des vices de fabrication. Les vices ou les 
dommages qui ne sont pas couverts par la garantie sont ceux provoqués par un non-respect du mode d’emploi. Sauf en cas de 
responsabilité engagée en vertu de la loi, toute autre prétention, de quelque nature qu’elle soit, en particulier toute 
prétention à l’indemnisation de dommages survenus en dehors de l’appareil, est exclue. 
 

C.A.R. SAS 
3-5-7 rue Gustave Eiffel 

F - 13010 MARSEILLE 
Tel.: +33 (0)4 91 78 20 50 
Fax: +33 (0)4 91 79 04 45 

E-mail: car.sa@jacques-seban.com 
WWW.JACQUES-SEBAN.COM 

http://www.jacques-seban.com/

