
GRITSY

La tondeuse professionnelle conçue pour les professionnels

MANUEL D’UTILISATION

Cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit. 

Désormais, vous pourrez vous couper les cheveux chez vous et n’aurez plus besoin d’un 
professionnel de coiffure. Avec l'incroyable tondeuse à cheveux Gritsy, vous obtiendrez 

de remarquables coupes de cheveux stylées et semblerez tout droit sorti de chez le
coiffeur ! Il s’agit d’un véritable indispensable pour un travail de précision sur les 

cheveux, la barbe et la moustache. La tondeuse Gritsy est dotée de lames de coupe de 
précision ultra-affûtées pour vous permettre de réaliser tous types de coupes ! 

Fonctionnant sans fil, vous pourrez l’emporter partout où vous allez. Vous et votre 
famille aurez un look soigné toute l’année, tout en économisant du temps et de l’argent ! 

Ce manuel contient des instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement de la 
tondeuse. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser cet appareil. 



L’EMBALLAGE COMPREND :

1x bloc tondeuse
4x guides de coupe (1,5/3/6/9 mm)
1x câble d'alimentation USB
1x brosse de nettoyage
1x lubrifiant pour lame
1x manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Tondeuse à 
cheveux 

professionnelle

Moteur Tension nominale de fonctionnement : 
à 7200 tr/min

Entrée : 5,0 V - 1000 mA
Sortie : 5,0 V - 100 mA

Batterie
Type de batterie : 1200 mAh

Temps de charge : 2 h
Autonomie : 3 à 4 h

Charge Connexion USB avec adaptateur secteur 
Puissance : 5 W

REMARQUE :
L’affûtage des lames a été testé avant que la tondeuse ne quitte l’usine. Pour cela, du 
fil de coton noir a été utilisé afin de simuler des cheveux humains. Toutes éventuelles 
peluches noires présentes sur la lame ne sont donc que des résidus du test. Ce produit 

est complètement neuf.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE.

∑ Cette tondeuse à cheveux peut être utilisée par des enfants de 8 ans et plus et par 
des personnes ayant une déficience physique ou mentale ou par des personnes 
inexpérimentées, uniquement si elles sont surveillées de manière adéquate ou si 
elles ont été informées sur la façon d'utiliser la tondeuse à cheveux en toute 
sécurité et en comprennent les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien 
effectué par l'utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants, sauf s'ils 
sont âgés de 8 ans et plus et qu'un adulte les surveille. La tondeuse à cheveux et 
son chargeur doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Ne 
pas laisser les enfants jouer avec la tondeuse à cheveux.



∑ Cette tondeuse à cheveux est destinée à un usage domestique uniquement et est 
destinée à la coupe de barbes et cheveux humains. Ne pas utiliser à des fins 
commerciales ni pour couper des poils d’animaux.

∑ Veuillez utiliser uniquement l’alimentation d’origine et les guides de coupe 
fournis avec la tondeuse à cheveux.

∑ Avant de connecter l'adaptateur secteur à une prise de courant, vérifiez que la 
tension indiquée sur sa plaque signalétique correspond à la tension de votre 
installation électrique.

∑ Ne pas exposer la tondeuse à cheveux (ni ses accessoires) à l'environnement 
extérieur, à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à une 
humidité excessive ou à des environnements excessivement poussiéreux.

∑ Ne pas placer la tondeuse à cheveux (ni ses accessoires) à proximité de radiateurs, 
de feux ouverts ou de toute autre source de chaleur.

Attention :
N’utilisez pas la tondeuse à cheveux sous la douche ni dans le bain. Ne 
nettoyez pas la tondeuse à cheveux sous le robinet, ne la pas plongez dans 
l’eau ni dans tout autre liquide, et ne vaporiser d’eau ni tout autre liquide 
dessus.

∑ La tondeuse doit être chargée et utilisée à distance de la baignoire, du lavabo ou 
de tout autre récipient contenant de l’eau.

∑ Tenez la tondeuse à cheveux à distance des yeux et des vêtements.
∑ Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le câble. Cela pourrait endommager 

l'adaptateur secteur ou la prise de courant. Débranchez-le en saisissant 
l’adaptateur secteur.

∑ Ne pas placer le câble sur des objets pointus.
∑ Ne pas utiliser la tondeuse à cheveux, le guide de coupe ou l'adaptateur 

secteur s’il est endommagé de quelque manière que ce soit.
∑ Afin d'éviter toute situation dangereuse, ne réparez pas vous-même la 

tondeuse à cheveux ou l'un de ses accessoires et ne les modifiez en aucun 
cas. Pour les réparations, veuillez contacter un centre de service après-vente 
autorisé. En modifiant le produit, vous risquez d'annuler vos droits légaux 
découlant de performances insatisfaisantes ou d'une garantie de qualité.

∑ Éteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de 
mettre ou de retirer des accessoires et également avant de nettoyer l'appareil.

∑ Veuillez rester attentif lorsque vous utilisez cet appareil ! L’appareil doit être 
débranché de la prise dès que vous avez terminé de l’utiliser. 

∑ N'utilisez pas l'appareil si le câble ou l’adaptateur secteur est cassé. N’utilisez pas 
l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé, ou s’il a été endommagé 
de quelque façon que ce soit. 

∑ N'enroulez pas le câble autour de l'appareil. 
∑ Tout entretien ou réparation doit être effectué par un centre de services agréé. 



∑ La tondeuse à cheveux ne doit pas être utilisée à l’extérieur ou dans des pièces 
humides. 

∑ L'utilisation d'accessoires non fournis par le fabricant peut provoquer un incendie, 
un choc électrique ou des blessures et endommager l'appareil. 

∑ Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez jamais l'appareil et ne le laissez 
jamais entrer en contact avec de l'eau ni tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil 
avec les mains mouillées. Si l'appareil est mouillé, humide ou tombe dans l'eau, 
retirez immédiatement l’adaptateur secteur de la prise. Ne mettez pas vos mains 
dans l'eau.

∑ Ne faites pas tomber l’appareil et n'insérez aucun objet dans les ouvertures. 
∑ L’appareil doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. 

ATTENTION : Gardez toujours l'appareil sec.

ÉLÉMENTS DE L’APPAREIL

1.Bloc tondeuse
2.Tête de coupe
3.Adaptateur secteur
4.Câble de chargement USB standard 5 V
5.Guides de coupe (1,5/3/6/10 mm)
6.Brosse de nettoyage
7.Port de charge USB standard 5 V



1. Lames de précision 
céramique et titane

2. Corps tout en métal
3. Bouton ON/OFF 

Port de charge USB
4. Tête en T
5. Batterie Li-Ion 1200 mAh
6. Puissant moteur 5 W

CHARGE 

1. Introduire la fiche dans l’appareil et brancher sur une prise pour commencer la 
charge. 

2. Le voyant lumineux doit clignoter, indiquant que l’appareil est en charge. 
Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant reste allumé et cesse de 
clignoter. 

NOTE : 

∑ Placez l’interrupteur sur la position « OFF » avant de commencer le chargement 
de la tondeuse à cheveux. 

∑ Le témoin lumineux LED s’allume lorsque la tondeuse à cheveux est connectée à 
une prise de courant.   La recharge complète dure environ 2 heures.



Si vous rechargez la tondeuse à cheveux pour la première fois ou si 
vous ne l'avez pas utilisée pendant une longue période (plus de 3 

mois), la charge complète peut prendre plus de temps.

Attention :
N'utilisez pas la tondeuse à cheveux pendant qu'elle est en charge.

∑ Débranchez la tondeuse à cheveux chargée de l'adaptateur secteur et 
débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique. Après avoir débranché la 
tondeuse à cheveux de l'adaptateur secteur, le témoin lumineux LED s'éteint. 
Une charge complète permet d’utiliser la tondeuse à cheveux pendant environ 3 
à 4 heures.

Recommandations pour prolonger la durée de vie de la batterie :

∑ Chargez la tondeuse à cheveux à température ambiante.
∑ Ne laissez pas la tondeuse à cheveux branchée à la source d'alimentation 

électrique plus longtemps que nécessaire pour la recharger.
∑ N'attendez pas que la tondeuse à cheveux se décharge complètement. Il est 

préférable de recharger la batterie avant qu'elle ne soit complètement vide.
∑ Idéalement, rangez la tondeuse à cheveux complètement chargée.
∑ Si vous n'utilisez pas la tondeuse à cheveux pendant une longue période, 

rechargez-la au moins une fois tous les 6 mois.

PRÉPARATION

1. Sélectionnez le guide de coupe de votre choix.
Vous avez le choix entre 4 tailles différentes :

- 1,5 mm
- 3 mm
- 6 mm
- 10 mm

2. Placez le guide de coupe et alignez-le avec le bord de 
la lame.

3. Poussez légèrement vers l'avant pour l’emboîter.



Retrait : tirez le guide de coupe vers le haut (en tenant ses 
extrémités).

RETRAIT ET INSTALLATION DE LA LAME

RETRAIT
Pour retirer la lame, desserrez les vis de la 
tête de coupe à l’aide d’un tournevis (non 
inclus). Assurez-vous de ne pas faire 
tomber la lame (tenez la tête de coupe 
avec l’une de vos mains).

INSTALLATION

Le ressort de lame est aligné avec le ressort A sur la lame de la tête B. 

Serrez la vis avec un tournevis et vérifiez que la tête de coupe est 
fermement fixée.

INSTRUCTIONS 

Avant de couper les cheveux :

1. Votre tondeuse doit être propre, huilée et en parfait état de fonctionnement. 
2. Placez une serviette ou une cape autour du cou afin de pour couvrir les 

vêtements. 
3. La personne dont les cheveux doivent être coupés doit être assise sur un 

tabouret ou une chaise, ou doit avoir la tête à hauteur de vos yeux.
4. Peignez vos cheveux pour retirer tous les éventuels nœuds, puis tenez la 

tondeuse de manière détendue et confortable. Cela vous permettra de garder le 
contrôle de la coupe. 



Note : Pour emboîter un guide de coupe, tenez-le les dents vers le haut. Emboîtez 
fermement la fixation du guide de coupe à la base de la lame de la tondeuse.

UTILISATION
Une fois le guide de coupe réglé et bloqué sur la position désirée, allumez la tondeuse et 
passez doucement la lame à travers votre barbe ou vos cheveux. Les mouvements 
doivent être lents et le guide de coupe bien à plat contre le cuir chevelu.

Note : vous pouvez utiliser l’appareil sans guide de coupe pour raser votre barbe à ras de 
peau. Il convient toutefois d’appliquer un soin afin d’éviter les démangeaisons. 

ATTENTION !
Durant les premières utilisations, veillez à ne couper qu’une petite zone à la fois afin de 

vous familiariser avec les différentes longueurs que vous pouvez obtenir avec les 
guides de coupe. Commencez toujours par le plus grand guide de coupe fourni, puis 

changez pour un plus court si vous souhaitez obtenir une longueur plus courte. 
N'oubliez pas : entre deux coupes de cheveux effectuées par un professionnel, les 

cheveux poussent uniformément sur toute la tête. Ainsi, raser légèrement les cheveux 
sur le cou et les côtés peut suffire à obtenir une coupe nette et soignée.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez la lame avec la brosse de nettoyage. 

Avant ou après utilisation, prenez la lame et verser quelques gouttes d’huile 
aux endroits indiqués par des points rouges comme sur l’image de gauche.

NOTE :
∑ Veuillez ne pas démonter le produit.
∑ Ne lavez pas la tondeuse à l’eau et ne l’utilisez pas dans un endroit humide. 
∑ Pour nettoyer l’appareil, utilisez uniquement un chiffon humidifié avec de 

l’eau ou du savon liquide neutre. 
∑ Ne chargez jamais le produit au-dessus d’une source de chaleur supérieure à 

40 °C ni à températures inférieures à 0 °C. 
∑ La tondeuse est susceptible de chauffer légèrement durant l’utilisation ou le 

processus de charge, ce qui n'a aucune incidence sur son fonctionnement. 
∑ Une fois la durée de vie de la batterie expirée, retirez-la et jetez-la en toute 

sécurité dans un point de collecte approprié. La batterie ne doit pas être 
jetée avec les ordures ménagères. 

LUBRIFICATION 
Les lames de votre nouvelle tondeuse doivent être 
lubrifiées après chaque utilisation. Versez quelques gouttes 
d'huile de tondeuse sur les lames aux points A et B. Utilisez 
uniquement l'huile fournie dans avec la tondeuse. En 
raison de la haute vitesse de la tondeuse, une huile 
appropriée doit être utilisée. N'utilisez pas d'huile pour 
cheveux, de graisse ni toute huile mélangée avec du 



kérosène ou tout autre solvant, car le solvant s'évapore et laisse l'huile épaisse, 
ralentissant les lames. 

EN CAS DE PANNE 

Si votre tondeuse ne semble pas se recharger, vérifiez ce qui suit avant de la renvoyer en 
réparation : 

Si la tondeuse ne fonctionne pas alors qu'elle est complètement chargée, allumez-la et 
pincez ou poussez les lames manuellement. Il est possible que l’huile ait séché entre les 
lames et que celles-ci soient temporairement collées ensemble.

Instructions de recyclage et d'élimination

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets 
ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou 
à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, 

recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des 
ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système 
de retour et de collecte en place ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a 
été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour 
l'environnement.

Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences 
des directives communautaires applicables.


