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Mode d'emploiFR

Chère cliente, cher client,
Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de notre rasoir 
multifonctions MAXXMEE. Doux pour la peau, les cinq diffé-
rents accessoires respectueux de l’épiderme sont adaptés aux 
exigences spécifi ques des différentes parties du corps. Conçu 
pour bien tenir en main, cet appareil est également parfait 
comme accessoire de voyage. Pour toute question concernant 
cet appareil et ses pièces de rechange et accessoires, veuillez 
vous adresser au service après-vente via notre site Internet : 

www.dspro.de/kundenservice

Nous espérons que votre rasoir multifonctions MAXXMEE 
vous donnera entière satisfaction !

Informations sur le mode d'emploi
Veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi avant la 
première utilisation de l’appareil et le conserver précieuse-
ment pour toute question ultérieure ainsi que pour les autres 
utilisateurs. Il fait partie intégrante de l’appareil. Le fabricant et 
l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-ob-
servation des instructions qu'il contient.

SYMBOLES
Symbole de danger : ce symbole signale des dangers 
possibles. Lire et observer attentivement les consignes 
de sécurité correspondantes.

Informations complémentaires

Signe de commutation pour le courant continu

Consulter le mode d'emploi avant utilisation.

MENTIONS D’AVERTISSEMENT
Les mentions d’avertissement désignent les risques qu’im-
plique le non respect des consignes correspondantes.
AVERTISSEMENT – Risque moyen pouvant induire des bles-
sures graves, voire mortelles
AVIS – Risque de dégâts matériels

UTILISATION CONFORME
 ■ L’appareil est destiné à la coupe et au rasage des poils 

corporels et du visage.
 ■ L'appareil n'est pas un jouet ! 
 ■ L’appareil s’utilise uniquement à sec. 
 ■ L’appareil est conçu pour un usage domestique, non 

professionnel. Il doit être utilisé uniquement tel qu’indiqué 
dans le présent mode d’emploi. Toute autre utilisation est 
considérée comme non conforme.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

 ■ Tenir l’appareil et son emballage hors de portée des 
enfants et des animaux. Ils risqueraient de se blesser et de 
s'étouffer avec !

 ■ Si les accus fuient, éviter tout contact corporel avec l’électro-
lyte. Porter des gants de protection. En cas de contact avec 
l'électrolyte, rincer immédiatement et abondamment à l'eau 
claire les zones touchées, puis faire appel sans attendre aux se-
cours médicaux. Risque de brûlures causées par l’électrolyte !

 ■ Ne pas utiliser l'appareil :
 ○ en cas d'eczéma, de tuméfactions, de psoriasis, 
d’infections cutanées et sur des plaies ou des parties du 
corps enfl ammées ;

 ○ en cas d'éruptions cutanées, de dermatoses ou 
d’affections cutanées (neurodermite, couperose, etc.) ;

 ○ en cas d’irritations, de brûlures par le soleil ou de verrues ;
 ○ sur un épiderme où a été appliqué peu de temps avant 
de la lotion, de l'huile ou d'autres produits infl ammables 
ou contenant de l'alcool.

Si l’aptitude à utiliser l'appareil est incertaine, s’en entrete-
nir avec un médecin.

 ■ Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
 ■ Tester la tête de rasage pour les sourcils et celle pour le vi-

sage au préalable sur un bras ou une jambe. Ne plus l'utiliser 
en cas d'irritations cutanées !

AVIS – Pour éviter tout risque de dégâts matériels
 ■ Aucun liquide ne doit pénétrer dans l'appareil. Ne pas 

l'immerger dans l'eau ! Ne jamais l'utiliser pendant le bain 
ou sous la douche !

 ■ Veiller à ce que l’appareil ne soit pas soumis à des chocs ; le 
maintenir loin de toute fl amme ou source de chaleur, ne pas 
l'exposer au rayonnement direct du soleil, à des températures 
négatives ou trop longtemps à l'humidité et ne pas le mouiller.

 ■ Ne procéder à aucune modifi cation sur l’appareil. Ne pas es-
sayer de le réparer soi-même ou d'en remplacer des pièces. 
En cas de dommage, contacter le service après-vente.

 ■ Ne pas introduire d’objet pointu dans l’appareil. 
 ■ Ne jamais utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou 

abrasifs. qui risqueraient d’en endommager les surfaces. 
 ■ Utiliser uniquement des accessoires d'origine du fabricant 

pour ne pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil et 
éviter tout éventuel dommage.

COMPOSITION
1 x  corps de l’appareil 

avec accus intégrés
1 x  tête de rasage pour les 

oreilles et le nez
1 x  tête de rasage pour le corps 

avec accessoire de coupe
1 x  tête de rasage pour les sour-

cils avec accessoire de coupe
1 x  tête de rasage pour les ais-

selles et le maillot avec ac-
cessoire de coupe (réglable)

1 x  tête de rasage pour le 
visage avec cache de pro-
tection

1 x câble USB 1 x mode d'emploi
1 x pinceau de nettoyage

S’assurer que l’ensemble livré est complet et que ses compo-
sants ne présentent pas de dommages imputables au trans-
port. En cas de dommages, ne pas utiliser l’appareil, mais 
contacter le service après-vente.
Enlever de l’appareil les éventuels fi lms protecteurs, adhésifs ou 
protections de transport. Ne jamais ôter la plaque signalétique 
de l'appareil ni les éventuelles mises en garde apposées.

 Un adaptateur secteur USB est par ailleurs requis pour 
le chargement sur une prise. Celui-ci n'est pas inclus à 
la livraison. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence article : 00194
Numéro de modèle : C74-NT027C
Accus : 1,2 V (Ni-MH, 600 mAh)
Temps de charge : env. 8 heures

Durée de fonctionnement : env. 30 minutes
Identifi ant mode d’emploi : Z 00194 M DS V1 0920 dk

VUE GÉNÉRALE DE L’APPAREIL
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1 Tête de rasage pour le corps
2 Interrupteur marche / arrêt
3 Témoin de contrôle de charge
4 Douille de rechargement (en face infé-

rieure)
5 Tête de rasage pour le visage
6 Tête de rasage pour les oreilles et le nez
7 Tête de rasage pour les sourcils + ac-

cessoire de coupe
8 Tête de rasage pour les aisselles et le 

maillot

RECHARGEMENT DES ACCUS
À observer !

 ■ Nous recommandons de ne pas recharger l’appareil par le 
biais d'un ordinateur mais plutôt d’utiliser un adaptateur 
secteur USB approprié (voir « Caractéristiques techniques ») 
à brancher sur le secteur ou un chargeur externe.

Avant la première utilisation, recharger complètement les accus 
afi n qu’ils disposent de leur pleine capacité.
1. Insérer la fi che C7 du câble USB dans la douille de rechar-

gement (4) de l’appareil et la fi che USB dans la douille d’un 
adaptateur secteur USB.

2. Raccorder l'adaptateur secteur USB à une prise de courant 
aisément accessible. Le témoin lumineux de contrôle de 
charge (3) est allumé en rouge pendant que l’appareil est 
raccordé au secteur.

00194

3. Une fois les accus entièrement rechargés, retirer l’adapta-
teur secteur USB de la prise de courant et débrancher le 
câble USB de l’appareil.

UTILISATION
• Pousser l'interrupteur marche / arrêt (2) vers le haut pour 

mettre l'appareil en marche.
• Rasage / coupe des sourcils – Tenir la tête de rasage (7) à 

45° par rapport au visage et la guider lentement sur la peau. 
Lors du rasage, tendre la peau avec la main libre pour la lis-
ser, ce qui permet d'obtenir le résultat le plus net possible.

• Élimination des poils du visage – Tendre la peau avec la 
main libre pour la lisser et passer la tête de rasage (5) sur la 
peau en décrivant des petits cercles. Travailler ce faisant à 
rebrousse-poils.

• Élimination des poils des oreilles et du nez – Engager la 
tête de rasage (6) dans l'oreille ou le nez et décrire des 
petits cercles.

• Élimination des poils corporels – Tendre la peau avec la 
main libre pour la lisser et passer la tête de rasage (1) sur la 
peau à rebrousse-poils.

• Pour la coupe, insérer l’accessoire de coupe sur la tête de 
rasage.

• L’accessoire de coupe de la tête de rasage pour les aisselles 
et le maillot (8) se règle sur quatre différentes longueurs.

• Pousser l'interrupteur marche / arrêt vers le bas pour arrêter 
l'appareil.

NETTOYAGE ET RANGEMENT
• Éliminer les poils des têtes de rasage et des accessoires de 

coupe à l’aide du pinceau de nettoyage.
• Au besoin, essuyer le corps de l'appareil avec un chiffon 

humide.
• Lorsque la tête de rasage pour le visage (5) n’est pas utili-

sée, la coiffer du cache de protection. 
• Ranger l’appareil dans un endroit sec et propre, hors de 

portée des enfants et des animaux.

MISE AU REBUT

 

Se débarrasser des matériaux d'emballage dans 
le respect de l'environnement en les déposant à 
un point de collecte prévu à cet effet.
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Service après-vente / importateur | Klantenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Allemagne | Duitsland

Tél. : +49 38851 314650 *

* Prix d’un appel vers le réseau fi xe allemand au tarif de votre fournisseur.
Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van je provider.

Cet appareil est assujetti à la directive européenne 
2012/19/UE applicable aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE). L’appareil avec ses 
accus intégrés ne doit pas être jeté avec les ordures 
ménagères et doit être mis au rebut dans le respect de 
l’environnement par une entreprise de recyclage agréée.

Tous droits réservés.

BedieningshandleidingNL

Beste klant,
Wĳ  danken je dat je hebt gekozen voor de aankoop van ons 
MAXXMEE multifunctionele scheerapparaat. De vĳ f verschil-
lende opzetstukken zĳ n aangepast aan de speciale eisen van 
verschillende lichaamsdelen en zĳ n aangenaam en mild voor 
de huid. Dankzĳ  het handige design is dit apparaat ook zeer 
geschikt voor onderweg. Mocht je vragen hebben over het ap-
paraat en onderdelen/toebehoren, neem dan contact op met de 
klantenservice via onze website: www.dspro.de/kundenservice

Wĳ  wensen je veel plezier met je MAXXMEE multifunctionele 
scheerapparaat.

Informatie over de bedieningshandleiding
Lees vóór het eerste gebruik van het apparaat deze bedie-
ningshandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor latere 
vragen en andere gebruikers. Deze is een bestanddeel van het 
apparaat. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprake-
lĳ kheid wanneer de informatie in deze bedieningshandleiding 
niet in acht wordt genomen.

SYMBOLEN
Gevaarsymbolen: dit symbool wĳ st op mogelĳ ke 
gevaren. Lees de bĳ horende veiligheidsaanwĳ zingen 
aandachtig door en neem deze in acht.

Aanvullende informatie

Symbool voor gelĳ kspanning

Lees de bedieningshandleiding vóór gebruik.

Alle rechten voorbehouden.

SIGNAALWOORDEN
Signaalwoorden duiden op gevaren die ontstaan als de bĳ ho-
rende instructies niet in acht worden genomen.
WAARSCHUWING – gemiddeld risico, kan ernstige verwon-
ding of de dood tot gevolg hebben
LET OP – kan risico van materiële schade tot gevolg hebben

DOELMATIG GEBRUIK
 ■ Het apparaat is bedoeld voor het trimmen en verwĳ deren 

van haren op het lichaam en in het gezicht.
 ■ Het apparaat is geen speelgoed! 
 ■ Het apparaat mag alleen op droge huid worden gebruikt. 
 ■ Het apparaat is ontworpen voor privé gebruik, niet voor 

commerciële doeleinden. Gebruik het apparaat uitsluitend 
zoals beschreven in de bedieningshandleiding. Elk ander 
gebruik geldt als ondoelmatig.

VEILIGHEIDSAANWĲ ZINGEN
WAARSCHUWING – Verwondingsgevaar!

 ■ Houd het apparaat en het verpakkingsmateriaal uit de buurt 
van kinderen en dieren. Er bestaat gevaar voor verwonding 
en verstikking.

 ■ Mocht de accu lekken, vermĳ d dan lichaamscontact met 
het batterĳ zuur. Draag veiligheidshandschoenen. Spoel bĳ  
contact met batterĳ zuur de getroffen plaatsen direct met 
veel schoon water en raadpleeg onmiddellĳ k een arts. Er 
bestaat verbrandingsgevaar door bĳ tend batterĳ zuur.

 ■ Gebruik het apparaat niet bĳ  of op:
 ○ wonden, eczeem, zwellingen of ontstoken huid, 
huidinfecties, psoriasis;

 ○ huidaandoeningen of huidziekten (neurodermitis, rosacea enz.);
 ○ huidirritaties, zonnebrand, uitslag of wratten.
 ○ huid waarop kort van te voren crème, olie of andere 
brandbare resp. alcoholhoudende producten zĳ n 
aangebracht.

Raadpleeg een arts in geval van onzekerheid of het appa-
raat mag worden gebruikt.

 ■ Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd.
 ■ Test de scheerkop voor de wenkbrauwen en die voor het 

gezicht eerst op een arm of been. Gebruik het apparaat niet 
langer als er zich huidirritaties voordoen!

LET OP – Risico van materiële schade
 ■ Er mag geen vloeistof binnendringen in het apparaat. 

Dompel het niet onder in water! Gebruik het nooit tĳ dens 
het baden of onder de douche!

 ■ Bescherm het apparaat tegen hitte, open vuur, direct 
zonlicht, temperaturen onder nul, lang aanhoudend vocht, 
natheid en schokken.

 ■ Voer geen veranderingen uit aan het apparaat. Probeer niet 
om het zelf te repareren of delen ervan te vervangen. Neem 
in geval van schade contact op met de klantenservice.

 ■ Steek geen spitse voorwerpen in het apparaat. 
 ■ Gebruik nooit bĳ tende of schurende reinigingsmiddelen. 

Deze kunnen de oppervlakken beschadigen. 
 ■ Gebruik om de werking van het apparaat niet te hinderen 

en om eventuele schade te verhinderen alleen origineel 
toebehoren van de fabrikant.

OMVANG VAN DE LEVERING
1 x  hoofdeenheid

met geïntegreerde accu
1 x  scheerkop voor oren en 

neus
1 x  scheerkop voor lichaam 

incl. trim-opzetstuk
1 x  scheerkop voor wenkbrau-

wen incl. trim-opzetstuk
1 x  scheerkop voor oksels

en bikinizone incl. trim-op-
zetstuk (verstelbaar)

1 x  scheerkop voor gezicht incl. 
beschermafdekking

1 x USB-kabel 1 x bedieningshandleiding
1 x reinigingsborstel

Controleer of de levering volledig is en of de onderdelen trans-
portschade hebben opgelopen. Gebruik het apparaat niet als 
het is beschadigd, maar neem contact op met de klantenservice.
Verwĳ der eventuele folie, stickers of transportbeveiliging van 
het apparaat. Verwĳ der nooit het typeplaatje en eventuele 
waarschuwingen!

 Voor het laden aan het stopcontact is tevens een 
USB-lichtnetadapter nodig. Deze is niet meegeleverd. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Artikelnummer: 00194
Modelnummer: C74-NT027C
Accu: 1,2 V (Ni-MH, 600mAh)

Oplaadduur: ca. 8 uur
Bedrĳ fsduur: ca. 30 minuten
ID bedieningshandleiding: Z 00194 M DS V1 0920 dk

OVERZICHT VAN HET APPARAAT
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4 Scheerkop voor het lichaam
5 Aan/Uit-schakelaar
6 Laadcontrolelampje
7 Laadbus (aan de onderkant)
8 Scheerkop voor het gezicht
9 Scheerkop voor oren en neus
10 Scheerkop voor wenkbrauwen + 

trim-opzetstuk
11 Scheerkop voor oksels en bikinizone

ACCU OPLADEN
Opgelet!

 ■ Wĳ  raden aan om het apparaat niet via een computer, 
maar met behulp van een geschikte USB-lichtnetadapter 
(zie ‘Technische gegevens’) aan een stopcontact of via een 
powerbank op te laden.

Laad de accu vóór het eerste gebruik volledig op, opdat deze 
zĳ n volle capaciteit bereikt.
1. Steek de C7-stekker van de USB-kabel in de laadbus (4) 

van het apparaat en de USB-stekker in de bus van een 
USB-lichtnetadapter.

2. Sluit de USB-lichtnetadapter aan op een goed toegankelĳ k 
stopcontact. Het laadcontrolelampje (3) brandt rood wan-
neer het apparaat is aangesloten op het lichtnet.

3. Wanneer de accu volledig is opgeladen kun je de USB-licht-
netadapter uit het stopcontact en de USB-kabel uit het 
apparaat halen.

GEBRUIK
• Schuif de Aan/Uit-schakelaar (2) naar boven om het appa-

raat in te schakelen.
• Wenkbrauwen scheren / trimmen – Houd de scheerkop 

(7) in een hoek van 45° ten opzicht van de gezichtshuid en 
beweeg hem langzaam over de huid. Trek de huid daarbĳ  
met de vrĳ e hand strak om een zo zuiver mogelĳ k resultaat 
te bereiken.

• Gezichtsharen verwĳ deren – Trek de huid met de vrĳ e hand 
strak en beweeg de scheerkop (5) in kleine cirkels over de 
huid. Werk daarbĳ  tegen de haargroeirichting in.

• Oor- / neusharen verwĳ deren – Steek de scheerkop (6) in 
oor of neus en beweeg hem in cirkels rond.

• Lichaamsharen verwĳ deren – Trek de huid met de vrĳ e 
hand strak en beweeg de scheerkop (1) tegen de haargroei-
richting over de huid.

• Zet voor het trimmen het gewenste trim-opzetstuk op de 
scheerkop.

• Het trim-opzetstuk van de scheerkop voor oksels en bikini-
zone (8) kan op vier lengtes worden ingesteld.

• Schuif de Aan/Uit-schakelaar naar beneden om het appa-
raat uit te schakelen.

REINIGEN EN OPBERGEN
• Verwĳ der met de reinigingsborstel haren van de scheerkop-

pen en de trim-opzetstukken.
• Veeg de hoofdeenheid indien nodig af met een vochtige doek.
• Zet bĳ  niet-gebruik van de scheerkop voor het gezicht (5) de 

beschermafdekking erop. 
• Bewaar het apparaat op een schone, droge, voor kinderen 

en dieren ontoegankelĳ ke plek.

VERWERKING
Verwĳ der het verpakkingsmateriaal milieuvriendelĳ k en 
breng het naar een recyclepunt.

Dit apparaat valt onder de Europese richtlĳ n 2012/19/
EU voor afgedankte elektrische en elektronische ap-
paratuur (Waste Electrical and Electronical Equipment 
- WEEE). Dit apparaat met ingebouwde accu mag niet 
bĳ  het normale huisafval worden gedaan, maar moet 
milieuvriendelĳ k worden verwerkt door een van over-
heidswege erkend afvalverwerkingsbedrĳ f.
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