
TREVY

Exterminateur de poux électrique

MANUEL D’UTILISATION

Cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.
L'exterminateur de poux électrique est un appareil innovant qui combine les 

fonctionnalités de peignage et d'aspiration pour se débarrasser efficacement des poux et 
de leurs œufs. L'action combinée de peignage et d'aspiration de l'appareil attrape les 

poux des cheveux et les emprisonne dans un compartiment réservoir. Cet outil est 100% 
sans allergène et sans produits chimiques. Les dents en acier inoxydable ont des angles 
réglables pour le peignage. Il peigne efficacement et en toute sécurité tous les types de 

cheveux. Il est facile à nettoyer et peut être utilisé régulièrement.



Veuillez lire les instructions avant d'utiliser votre appareil et 
conservez-les pour vous y référer ultérieurement.

REMARQUE : Cet appareil doit être utilisé comme traitement de soutien contre les 
poux et non pas comme traitement exclusif. Afin d'obtenir des résultats optimaux, 
suivez toutes les procédures et instructions nécessaires.

L’ENSEMBLE COMPREND :

Dans votre boîte, vous devriez avoir les 
éléments suivants :

1 unité anti-poux (avec adaptateur)
3 POCHETTES de filtres jetables
1 chargeur d'alimentation

Attention ! 

Les petites particules de l'appareil sont 
dangereuses car les enfants peuvent les inhaler 
ou les avaler. Tenez hors de portée des enfants 
!

En raison de sa longueur, le câble peut provoquer une suffocation s'il s’enroule autour 
du cou ! Lorsque des enfants sont à proximité, soyez extrêmement prudent.

CARACTÉRISTIQUES

Tension nominale d'entrée : 220 V AC 50-60 Hz
Tension nominale de sortie : 5,3 V = 1 A
Protection contre la pénétration : IP22
Température / Taux d’humidité de 
fonctionnement :

5 à 40 ° C / HR 15% à 93% (sans condensation)

Température / Taux d’humidité de 
rangement : 

- 25 à 70 ° C / HR 5% ≤ 93% (sans 
condensation)

Dimensions des dents du peigne : Environ 5,1 x 1,6 cm
Dimensions du peigne : Environ 21,5 x 6,5 x 6,5 cm
Longueur du câble : Environ 180 cm
Poids : 355 g



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE FAIRE FONCTIONNER 
VOTRE PEIGNE TREVY ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

MISE EN GARDE

∑ Vérifiez que la puissance électrique de la source d'alimentation est la même que 
celle de l'exterminateur de poux et que la source d'alimentation est dans des 
conditions entièrement utilisables.

∑ Pour éviter tout risque d'électrocution, cet équipement doit être connecté 
uniquement à une alimentation principale avec prise de terre.

∑ L'exterminateur de poux Trevy peut être utilisé par la plupart des adultes à 
condition que l'opérateur ait compris le mode d'emploi.

∑ L'exterminateur de poux Trevy est destiné à être utilisé uniquement sur les 
cheveux et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans des conditions 
sèches uniquement.

∑ Convient à la plupart des adultes et des enfants de plus de trois ans.
∑ Notez que ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes 

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque 
d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient sous surveillance.

∑ Les enfants (même sous surveillance) ne doivent pas jouer avec l'appareil.
∑ Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles ou la bouche.
∑ Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau éraflée.
∑ N'immergez pas le corps principal de l'exterminateur de poux dans l'eau ou tout 

autre liquide.
∑ Gardez toutes les connexions électriques propres et sèches.
∑ Il est fortement recommandé de nettoyer ce produit immédiatement après 

chaque utilisation.
∑ Évitez de faire tomber ou de cogner le produit de quelque manière que ce soit.
∑ Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par le non-

respect de ces instructions ou de toute autre utilisation inappropriée ou 
mauvaise manipulation. 



∑ Ne placez pas l'exterminateur de poux dans un endroit où il est difficile de le 
débrancher de la prise électrique.

∑ N'utilisez pas et ne stockez pas l'exterminateur contre les poux dans un endroit 
exposé à la lumière directe du soleil, à une chaleur ou un froid extrêmes, à l'eau, 
aux peluches, aux poils d'animaux, à la poussière, etc.

Aucune modification de cet équipement n'est autorisée !
Ne modifiez pas cet équipement sans l'autorisation du fabricant !

Avertissement ! Si l'équipement est modifié, une inspection et des tests 
appropriés doivent être effectués pour garantir une utilisation sûre continue de 
l'équipement.

PARTIES DE L'APPAREIL

1. Dents arrondies en acier inoxydable

2. Entrée insectes

3. Bouton de réglage de l'angle de 
peignage

4. Filtre de capture jetable

5. Corps principal

6. Interrupteur



INSTALLATION DE LA POCHETTE DE FILTRE

1. Déchirez un emballage de filtre de capture fourni dans la boîte. 

Les filtres de capture sont conçus pour un usage unique. Ils doivent être jetés 

après utilisation.

2. Fixez solidement le filtre de capture à la tête de peignage 

Trevy, en vous assurant qu'il est bien clipsé (vous entendrez un 

clic).

3. Fixez soigneusement la tête de peignage au corps 

principal, en alignant les flèches de guidage et en 

tournant pour verrouiller. 

Assurez-vous de ne pas endommager ou écraser le filtre de 

capture.

La tête de peignage est à présent correctement 
verrouillée dans la bonne position.

UTILISATION DU PEIGNE

L'éliminateur automatique de poux combine 3 technologies puissantes pour enlever et 
éliminer tous les parasites et les œufs des cheveux et du cuir chevelu.

1. Les dents nano-b utilisent des ions positifs pour détacher TOUS les œufs et les 
poux



2. L’aspirateur aspire et filtre tous les débris dans une pochette discrète
3. La lumière UV élimine complètement tous les poux et les œufs capturés.

L'appareil ne tue pas les poux ni les œufs. Au lieu de cela, il élimine de manière 
hygiénique les poux vivants et les œufs des cheveux dans le filtre de capture qui peut 
ensuite être jeté en toute sécurité. Ne soyez donc pas effrayé si vous voyez des 
mouvements dans le filtre après le traitement, surtout si vous trouvez des poux vivants 
dans les cheveux de votre enfant.

AVANT L’UTILISATION :

∑ Avant de connecter l'adaptateur du peigne Trevy à la source d'alimentation, 
vérifiez que la puissance électrique de la source d'alimentation est la même que 
celle du peigne Trevy et que la source d'alimentation est dans un état 
pleinement utilisable.

∑ Pour éviter tout risque d'électrocution, cet équipement doit être connecté 
uniquement sur une alimentation principale avec prise de terre et toutes les 
connexions électriques doivent être maintenues propres et sèches.

∑ Assurez-vous toujours que les flèches de guidage sont alignées. 

REMARQUE : Cet appareil doit être utilisé en complément d’un traitement 
contre les poux et non pas comme traitement exclusif. Afin d'obtenir des résultats 
optimaux, suivez toutes les procédures et instructions nécessaires.

∑ Le peigne Trevy doit toujours être utilisé sur des cheveux secs et propres. Avant 
utilisation, lavez les cheveux puis séchez-les (utilisez un shampooing contre les 
poux uniquement si vous pouvez sécher les cheveux après utilisation). 

∑ Séchez les cheveux à la racine à l'aide d'un sèche-cheveux.

Avertissement ! 

L'adaptateur secteur du peigne anti-poux Trevy est connecté en permanence à 
l'appareil et ne peut pas être déconnecté.



LE SAVIEZ-VOUS ? Les poux peuvent être combattus avec la CHALEUR !

La chaleur tue les poux et sèche les lentes avant qu'elles ne puissent coloniser. Un 
réglage à basse température est suffisant. Pas besoin vous brûler la peau. Par 
ailleurs, le séchage a un impact beaucoup plus important sur les œufs de poux. La 
chaleur combinée à de grands volumes d'air déshydrate les œufs de poux, ce qui les 
rend moins susceptibles d'éclore.

ATTENTION !
Vous ne devez pas combiner le séchage de cheveux avec un pesticide ou des traitements 
à l'alcool car ceux-ci sont inflammables. Soyez très prudent à ce sujet, car la plupart des 

traitements en vente libre contiennent des pesticides. La Listerine (bain de bouche) 
contient de grandes quantités d'alcool, ne combinez donc jamais le séchage des cheveux 

avec un traitement à la Listerine.

Le séchage des cheveux avec un sèche-cheveux n'est utile que comme complément à 
une lutte contre les poux. Pour de meilleurs résultats, utilisez le peigne anti-poux TREVY.

TRAITEMENT AVEC LE PEIGNE TREVY

Les cheveux doivent être propres et secs. Brossez soigneusement pour éliminer les 
nœuds.

1. RÉGLER L'ANGLE DE PEIGNAGE
Pour changer l'angle de peignage, 
maintenez appuyés les boutons des 
deux côtés de l'unité de peignage et 
ajustez l'angle des dents.  Relâchez les 
deux boutons une fois l’angle choisi.
Deux positions de réglage sont 
disponibles : position droite (1) ou 
position de ratissage (2).



2. MÈCHE DE CHEVEUX
Séparez les cheveux en mèches, pas plus 
larges que les dents, à l'aide de pinces à 
cheveux. Allumez le peigne Trevy pour 
commencer le traitement.  Commencez 
toujours par la nuque et remontez, une 
mèche à la fois, en peignant le haut de la tête 
en dernier. Assurez-vous de tenir le peigne 
dans le bon sens.

3. PEIGNEZ À TRAVERS LES MÈCHES
Concentrez-vous sur une petite mèche, pas 
plus large que les dents, à la fois. Peignez 
chaque mèche de cheveux de la racine aux 
pointes en vous assurant de commencer 
aussi près que possible du cuir chevelu.

4. PEIGNEZ DANS DIFFÉRENTES DIRECTIONS
Peignez chaque mèche de cheveux dans 
des directions différentes (vers le haut, le 
bas, à gauche et à droite). Répétez cette 
opération plusieurs fois sur chaque mèche.



Suivez cette procédure simple et obtenez des résultats étonnants.

Lavez + séchez + peignez les cheveux avec le peigne à poux Trevy = SUCCÈS

PÉRIODE DE TRAITEMENT

Continuez à peigner les cheveux quotidiennement pendant au moins deux semaines 
pendant une infestation pour vous assurer que tous les poux et les œufs ont été 
éliminés. S'il y a une infestation en cours, un traitement quotidien est essentiel pour 
éviter une réinfestation. Pour aider à prévenir le problème de réinfestation par la suite, il 
est recommandé de continuer à utiliser le peigne Trevy deux fois par semaine.

RÉSUMÉ IMPORTANT DU TRAITEMENT



ENTRETIEN

1. Après le traitement, éteignez et débranchez le peigne à 
poux Trevy de la source d'alimentation. 

2. Retirez la tête de peignage du corps principal en 
démontant l'unité. 

3. Détachez soigneusement le filtre de capture, fermez-le 
et éliminez-le correctement.

N'insérez rien à l'arrière de 
la tête du peigne et ne le passez pas sous l'eau. 
Cela endommagerait la valve.

NETTOYAGE

À l'aide d'un chiffon doux ou d'un coton, nettoyez les poux de tête et les œufs qui 
pourraient être coincés entre les dents du peigne. Remplissez un bol ou un évier avec 
environ 10 cm d'eau chaude (non bouillante) et trempez uniquement la tête de 
peignage.

NE SUBMERGEZ PAS LE CORPS 
PRINCIPAL DU PEIGE TREVY, 
CELA ENDOMMAGERAIT 
L'APPAREIL.

Retirez-la de l'eau et séchez-la 
complètement. Ne secouez pas la tête 
de peignage car cela pourrait 
endommager la valve.

N'UTILISEZ PAS D'EAU BOUILLANTE POUR NETTOYER LE PEIGNE TREVY, CELA 
ENDOMMAGERAIT L'APPAREIL. La température idéale de l'eau doit être entre 
70 et 80 ° C.



RANGEMENT

Conservez dans un endroit sûr et sec. N'utilisez pas et ne rangez pas le peigne Trevy dans 
un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à une chaleur ou un froid extrêmes, à 
l'eau, aux peluches, aux poils d'animaux, à la poussière, etc.

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 produit 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.


