
CAUTION4
•	 Keep	your	fingers	away	from	the	blade	while	

the	clipper	is	in	use.
•	 Ensure	 that	 the	charging	contacts	are	kept	

clean.	Soiled	charging	contacts	can	interfere	
with	the	charging	process.	

•	 This	 appliance	 must	 be	 charged	 at	 the	
specific	voltage:	AC	110-120V	60HZ

•	 Use	 this	 appliance	 only	 for	 its	 intended	
purpose	as	described	in	these	instructions.

•	 This	appliance	must	not	be	used	by	or	near	
children.	Do	not	leave	appliance	unattended	
and	store	it	out	of	children’s	reach.

•	 Do	not	use	this	appliance	while	bathing	or	in	
the	shower.	Keep	away	from	all	 liquids	and	
water.	

•	 Do	not	operate	with	wet	hands.	
•	 Keep	 away	 from	 humidity	 and	 direct	

sunlight.	Especially	while	it	is	being	charged	
and	operated.

•	 Insure	the	cable	does	not	come	into	contact	
with	hot	surfaces	

•	 Never	attempt	to	remove	to	clean	the	clipper	
using	a	pointed	tool.

HOW TO USE3
The	 clipper	 can	 be	 used	 with	 or	 without	 the	
clipper	 attachments.	 It	 is	 important	 that	 the	
clipper	 is	 turned	 off	 before	 attempting	 to	
install	the	attachments.
1.	 To	use	with	 the	clipper	attachment,	simply	

slide	the	blade	of	the	clipper	 into	the	base	
of	the	clipper	attachment.	

2.	 Pull	 the	 clipper	 attachment	 towards	 you	
until	you	hear	the	first	click.				

3.	 To	remove	the	clipper	attachment,	slide	it	up	
towards	the	blade	until	it	is	fully	released.

4.	 To	 activate	 the	 device,	 slide	 the	 power	
switch	 into	 the	 upward	 position,	 covering	
the	words	“off”.

5.	 To	 remove	 hair,	 shave	 in	 the	 opposite	
direction	of	hair	growth	while	keeping	skin	
taut.

6.	 To	clean,	make	sure	 that	 the	power	switch	
is	 in	 the	 downward	 position,	 covering	 the	
words	 “on”.	 	Clean	blade	with	 the	cleaning	
brush	that	is	included	with	the	kit.		You	can	
wash	 the	 device	 with	 a	 soft,	 damp	 cloth.	
The	clipper	attachment	can	be	rinsed	under	
water.	 	 Ensure	 that	 it	 is	 completely	 dry	
before	installing	on	the	clipper.	

	When	 you	 are	 finished	 using	 the	 device,	 we	
recommend	you	clean	 it	and	that	you	charge	
it,	so	that	it	is	ready	when	it	is	needed	next.	

BEFORE USING2
The	hair	&	beard	 clipper	must	be	electrically	
charged	prior	to	first	use.			

1.	 While	 being	 charged,	 the	 device	 should	
be	 turned	 off.	 Before	 plugging	 the	
device	 in,	 ensure	 that	 the	 power	 switch	
is	 in	 the	downward	position,	 covering	 the	 
words	“off”.

2.	 Connect	the	wire	to	the	clipper.	
3.	 Proceed	to	plug	into	the	wall	socket.	While	

the	 clipper	 is	 being	 charged	 the	 power	
indicator	 lights-up.	 A	 charging	 period	 of	
16	 hours	 is	 required	 before	 initial	 use.	
Overcharging	the	clipper	is	not	possible.		

4.	 When	 fully	 charged,	 unplug	 the	 device	
from	the	wall	socket	and	remove	wire	from	
the	clipper.		It	is	now	ready	for	use.	

NAME OF PARTS

4 lengths
attachments

1

Power 
switch

Trimming 
head

Charging 
cord

Power	source:	110V-120V~60Hz

SPECIFICATIONS5

INSTRUCTIONS 
GUIDE  
Model	no:	410225
Thank you for your confidence. Welcome to the 
world of Vie art. 

The Vie art hair & beard clipper kit has 4 length 
attachments for precision trimming of the hair 
and beard. The clipper can also be used without 
the attachment for a very close shave. It can also 
effectively remove unwanted hair on the torso 
safely and without irritation. 

Power 
indicator
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1.	Storage	 
				pouch
2.	Cleaning	 
				brush
3.	Scissors
4.	Comb
5.	Lubricant



AVERTISSEMENT

AVANT L’UTILISATION

4
•	 Garder	 les	 doigts	 éloignés	 de	 la	 lame	

pendant	le	rasage.
•	 Veiller	à	ce	que	les	contacts	de	chargement	

demeurent	 propres.	 Les	 contacts	 souillés	
peuvent	 interférer	 avec	 le	 processus	 de	
chargement.	

•	 L’appareil	 doit	 être	 chargé	 à	 une	 tension	
précise	:	CA	110-120	V	/	60	Hz

•	 Utiliser	 l’appareil	 uniquement	 aux	 fins	
prévues,	comme	indiqué	dans	les	présentes	
directives.

•	 Tenir	 cet	 appareil	 hors	 de	 la	 portée	 des	
enfants.	 Ne	 pas	 laisser	 l’appareil	 sans	
surveillance	et	ranger	hors	de	la	portée	des	
enfants.

•	 Ne	pas	utiliser	l’appareil	dans	le	bain	ou	sous	
la	douche.	Tenir	à	l’écart	de	l’eau	ou	de	tout	
autre	liquide.	

•	 Ne	pas	utiliser	l’appareil	les	mains	humides.	
•	 Tenir	à	l’écart	de	l’humidité	et	de	la	lumière	

directe	 du	 soleil.	 Tout	 particulièrement	
pendant	le	chargement	ou	l’utilisation.

•	 Veiller	à	ce	qu’il	n’y	ait	aucun	contact	entre	le	
fil	et	une	surface	chaude.	

•	 Ne	 jamais	essayer	de	nettoyer	 la	 tondeuse	
avec	un	outil	pointu.

UTILISATION3
La	tondeuse	peut	être	utilisée	avec	ou	sans	les	
accessoires	de	taille.	Il	est	toutefois	important	
qu’elle	 soit	 éteinte	 avant	 d’essayer	 d’installer	
l’accessoire.
1.	 Pour	 utiliser	 l’appareil	 avec	 l’accessoire,	 il	

suffit	de	glisser	la	lame	de	la	tondeuse	dans	
la	base	de	l‘accessoire.	

2.	 Tirer	 l’accessoire	 vers	 soi	 jusqu’à	 ce	que	 le	
premier	«	clic	»	se	fasse	entendre.		

3.	 Pour	retirer	l’accessoire	de	taille,	il	suffit	de	
le	glisser	vers	le	haut	sur	la	lame	jusqu’à	ce	
qu’il	soit	dégagé.

4.	 Pour	 activer	 l’appareil,	 glisser	 le	
commutateur	 vers	 le	 haut,	 en	 position	 de	
marche.

5.	 Tendre	 la	 peau	 et	 raser	 dans	 le	 sens	
contraire	de	la	repousse.

6.	 Pour	 nettoyer,	 veiller	 à	 ce	 que	 le	
commutateur	 soit	 placé	 vers	 le	 bas,	 en	
position	d’arrêt.		Nettoyer	la	lame	au	moyen	
de	 la	 brosse	 de	 nettoyage	 incluse	 avec	 la	
tondeuse.	 	 L’appareil	 peut	 être	 nettoyé	 à	
l’aide	d’un	 linge	humide	doux.	L’accessoire,	
quant	 à	 lui,	 peut	 être	 rincé	 sous	 l’eau.	 	 Il	
convient	de	veiller	à	ce	qu’il	soit	entièrement	
sec	avant	de	l’installer	sur	la	tondeuse.	

Nous	 recommandons	 de	 nettoyer	 et	 de	
charger	la	tondeuse	après	chaque	usage	pour	
qu’elle	soit	prête	pour	la	prochaine	fois.	

2
La	 tondeuse	 doit	 être	 chargée	 avant	 la	
première	utilisation.			

1.	 L’appareil	 doit	 être	 éteint	 pendant	 le	
chargement.	 Avant	 de	 le	 brancher,	 il	
convient	 de	 vérifier	 que	 le	 commutateur	
est	placé	vers	le	bas,	en	position	d’arrêt.

2.	 Brancher	le	fil	dans	la	tondeuse.	
3.	 Brancher	 l’autre	 extrémité	 dans	 la	 prise	

murale.	Pendant	 le	chargement,	 le	voyant	
d’alimentation	sera	allumé.		Une	période	de	
chargement	de	16	heures	est	requise	avant	
la	première	utilisation.		Il	est	impossible	de	
trop	charger	la	tondeuse.		

4.	 Une	fois	la	tondeuse	entièrement	chargée,	
débrancher	 l’appareil	de	 la	prise	et	 retirer	
le	 fil	 de	 la	 tondeuse.	 	 La	 tondeuse	 est	
maintenant	prête	pour	utilisation.	

NOM DES PIÈCES1

Power	source:	110V-120V~60Hz

SPECIFICATIONS5

GUIDE DE 
DIRECTIVES  
Modèle	no	:	410225
Merci de votre confiance. Bienvenue dans 
l’univers de Vie art. 

La tondeuse Vie art est doté de 4 longueurs 
de coupe pour permettre une taille précise 
des cheveux et de la barbe. La tondeuse peut 
également être utilisée sans accessoire pour un 
rasage de très près. Sans compter qu’elle peut 
aussi retirer efficacement, sans danger et sans 
irritation les poils indésirables du torse. 

4 Accessoires  
de taille

Commutateur

Tête de 
tonte

Fil de 
chargement

Voyant 
d’alimentation
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1.	Pochette	de
				rangement
2.	Brosse	de	 
				nettoyage
3.	Ciseau
4.	Peigne
5.	Lubrifiant


