
ACCESSOIRE ÉLECTRIQUE POUR MANUCURE

MANUEL D’UTILISATION

Cher/ère client(e),

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit. Grâce à ce mini outil à ongles portable polyvalent 
et léger, vous pouvez désormais effectuer la plupart des soins de salon professionnels dans le confort 

de votre maison. Vous pouvez maintenant limer, modeler, sculpter, polir, percer, manucurer, 
pédicurer et éliminer les callosités et les peaux mortes. Il est fourni avec 6 mèches pour polir / têtes 
pour limer en métal et 6 bandes de ponçage, et la vitesse de contrôle est variable (3000-20000 tr / 
min) pour faire vos ongles comme vous le souhaitez. C'est un excellent outil qui convient à tous les 

âges et aux ongles naturels comme aux ongles artificiels. 

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et tous les avertissements avant votre première 
utilisation. Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.



CONTENU DU COLIS

1 perceuse à ongles électrique 
1 chargeur
6 mèches (5 mèches diamantées + 1 tige avec 6 bandes de 
ponçage) 
1 manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

∑ Tension : AC 100-240 V 50 / 60 Hz monophasé, AC 220-240 V / 50 Hz, double isolation
Contrôle de vitesse : De 3000 tr / min jusqu'à 20 000 tr / min

∑ Dimensions : 160 mm x 24 mm
∑ Type de douille de serrage : 2,4 mm
∑ Polyvalent : sculpture, gravure, routage, meulage, affûtage, ponçage, polissage, perçage et 

ainsi de suite
∑ Couleur : Rose
∑ Matériau : ABS et métal 
∑ La perceuse à ongles s’utilise pour les ongles naturels tout comme les ongles artificiels

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Le kit de manucure est destiné exclusivement pour raccourcir, limer et prendre soin des 
ongles des mains et des pieds, et éliminer la peau sur les doigts, les orteils, les talons et les 
coussinets. Utilisez le kit uniquement comme décrit dans le mode d'emploi.

2. Ne partagez pas le kit avec d'autres personnes. Il est destiné à être utilisé par une seule 
personne.

3. Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes de santé, consultez votre 
médecin.

4. Ne limez pas un ongle plus de 2-3 secondes.
5. Cessez immédiatement l'utilisation si l'appareil provoque une douleur ou une irritation.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes aux 

compétences physiques, sensorielles ou mentales limitées, sans expérience et/ou ayant des 
connaissances insuffisantes, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne 
responsable de leur sécurité et de leur bien-être ou bien que cette personne les informe 
sur la bonne manière d’utiliser l’appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 
Les opérations de nettoyage et d’entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants, 
sauf si un adulte les surveille.

7. N'utilisez jamais un embout endommagé.
8. Débranchez toujours l'outil lorsque vous changez de tige ou de douille de serrage.
9. Débranchez toujours l'outil lorsque vous arrêtez de l'utiliser. 
10. N'appuyez pas sur le bouton de verrouillage sur le manche lorsque l'outil est en marche.



11. Ne l’utilisez pas à proximité de l’eau et ne le mettez pas dans l'eau. Si l’appareil tombe dans 
l'eau, débranchez-le immédiatement et ne mettez pas la main dans l'eau. 

12. Ne touchez pas une mèche ou une douille de serrage après utilisation, car la mèche et la 
douille de serrage sont trop chaudes pour être touchées à mains nues. 

13. Protégez-vous vos yeux et vos poumons de la poussière en utilisant des lunettes de 
protection ou un masque anti-poussière. 

14. Le produit est conçu pour une utilisation à domicile uniquement. Il ne doit pas être utilisé à 
des fins commerciales.

15. L’accessoire n'est pas étanche. Veuillez le tenir à l'écart de l'eau.
16. Ne stockez pas et n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à une chaleur et 

une humidité excessives. Conservez le dans un endroit frais et sec, hors de portée des 
enfants.

17. Lorsque l’appareil n'est pas utilisé, tous les accessoires doivent être stockés dans un endroit 
sec.

18. Gardez toujours le kit de manucure complètement sec. Ne stockez pas dans un 
environnement humide et ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer.

19. Si une tige n'est pas attachée à l'appareil, ne l'allumez pas.
20. N'insérez jamais d'objets ou de doigts dans les ouvertures de l'appareil.
21. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
22. Le kit de manucure n'est pas un jouet, merci d'en informer vos enfants. N'utilisez pas le 

produit pour le soin des ongles des enfants et gardez-le hors de portée des enfants.
23. N'utilisez pas l'appareil près des cheveux et du cuir chevelu, des sourcils et des cils pour 

éviter tout accident et dommage, et ne l'utilisez pas à proximité de vêtements, cordons 
d'alimentation, lacets, etc.

24. N’insistez jamais trop fort au même endroit et ne l'utilisez pas trop longtemps au même 
endroit.

25. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer l'appareil vous-même, car vous 
risquez de vous blesser ou de vous électrocuter. La personne qui utilise l’appareil doit 
toujours être une personne qualifiée.



PIÈCES 

1.Vis de tête
2.Bouton métallique pour 
changer les tiges
3.Molette de réglage de 
vitesse
4.Prise de chargement
5.Ensemble des 
tiges/accessoires à attacher

ENSEMBLE DES ACCESSOIRES À ATTACHER ET LEUR UTILISATION

1. TÊTE EN FORME D'AIGUILLE
- Polir le bord des ongles
- Polir les deux côtés de l'ongle
- Pour polir et poncer avec un embout 
plus fin

2. TÊTE EN FORME DE BALLE
- Polir les parties concaves et 
convexes de la surface de L’ongle
- Retirer les parties enflées de la surface 
des ongles et du vernis à ongles
- Polir les protubérances de la surface 
des ongles

3. TÊTE CONIQUE
- Polir la surface des ongles
- Polir la pointe de l'ongle
- Graver et polir la surface des ongles
- Polir le bord des ongles



4. PETITE TÊTE CYLINDRIQUE
- Poncer la racine des gros ongles, éliminer les callosités
- Polir la racine des ongles et exfolier
- Polir la racine des petits ongles, éliminer la peau
- Polir la surface des ongles, enlever le vernis à ongles et les ongles en acrylique

5. GRANDE TÊTE CYLINDRIQUE
- Poncer la racine des gros ongles, éliminer les callosités
- Polir la racine des gros ongles et exfolier
- Meuler la racine des gros ongles, éliminer la peau
- Polir la surface des ongles, enlever le vernis à ongles et les ongles en acrylique

6. TÊTE POUR ANNEAUX À PONCER
- Doit être utilisée avec des anneaux à poncer pour polir les ongles durs et rugueux 

COMMENT LES UTILISER

1. Débranchez l'outil de la prise électrique avant de fixer une mèche.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage du manche, dévissez le vis de tête pour desserrer la 

douille de serrage. Insérez la mèche et vissez fermement la vis sans trop serrer la douille de 
serrage et n'utilisez jamais d'embout endommagé. Remarque : pour savoir comment 
installer une tige, suivez le chapitre suivant (ci-dessous).

3. Connectez le chargeur à l'appareil. Branchez le cordon électrique sur la prise électrique 
principale.

4. Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt. Sélectionnez la vitesse désirée en tournant la 
molette de commande de vitesse sur le manche. Lorsque l’outil est mis en marche, il 
fonctionne à petite vitesse, tournez la molette pour avoir la vitesse désirée. Il fonctionne de 
3 000 à 20 000 tr / min lorsqu'il est à vitesse maximale. Éteigne l'interrupteur pour un arrêt 
complet. 
CONSEILS : Pour des raisons de sécurité, veuillez régler l’accessoire à la vitesse la plus basse 
avant de changer de direction (avant / arrière).

5. Lorsque vous avez terminé, éteignez l'outil et débranchez-le.



COMMENT INSTALLER LES TIGES

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé. 

2. Desserrez la vis de la tête. En continuant à appuyer sur le bouton, tournez la vis de la tête 
dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit desserrée.
REMARQUE : la vis de la tête tourne dans le sens antihoraire pour ouvrir et dans le sens 
horaire pour serrer. 

3. Insérez et poussez la tige de la tête souhaité dans le trou comme illustré. 
REMARQUE : si vous souhaitez retirer une tige, éteignez la machine et retirez doucement 
l'embout (n'oubliez pas de desserrer la vis). 

4. Après l'insertion, appuyez sur le bouton et tournez dans le sens opposé (dans le sens des 
aiguilles d'une montre) pour serrer la tige en place.

COMMENT INSTALLER LES ANNEAUX DE PONÇAGE

Choisissez d'abord l'anneau de ponçage que vous souhaitez utiliser. Vous avez le choix entre 3 types 
d’anneaux.

Plus le chiffre est élevé, plus il est fin.
Plus le chiffre est faible, plus il est grossier.



1. Choisissez la bonne tête de meulage
2. Insérez la tige dans le trou de la tête de vis
3. Installez un anneau de ponçage
4. Les anneaux de ponçage s’utilisent pour polir le vernis à ongles pendant le retrait des 

ongles
5. Ils éliminent la peau morte sur les doigts
6. Vous avez le choix entre différents anneaux de ponçage

NETTOYAGE

Remarque : Pour de meilleurs résultats, nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

AVERTISSEMENT : L'appareil n'est pas étanche, NE le rincez PAS. Gardez toujours l'appareil au sec. NE 
laissez aucun liquide pénétrer dans l'appareil.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Retirez toujours la tige de l'appareil.
3. Essuyez l'accessoire avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de détergent ou de solvant 

de nettoyage pour le nettoyage.



RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez l'appareil hors de portée des enfants. N'exposez pas l'appareil et ne le 
stockez pas dans des zones soumises à une chaleur ou une humidité excessive

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 

L'appareil ne fonctionne pas. 

La tige n'est pas 
installée 
correctement. 

Vérifiez la tige et assurez-vous qu'elle 
est correctement installée (suivez les 
instructions).

Le chargeur n'est pas 
installé correctement. 

Vérifiez que le chargeur est 
correctement installé dans l'appareil.

La fiche n'est pas 
correctement 
installée dans la prise.

Insérez correctement la fiche dans la 
prise.

La prise murale est 
endommagée.

Branchez l'appareil sur une prise murale 
qui fonctionne.

Le cordon 
d'alimentation peut
être endommagé.

Pour éviter tout danger, le cordon 
d'alimentation doit toujours être 
remplacé par un technicien de service 
qualifié ou un technicien qualifié.

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 l’appareil 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.


