
CARE & USE 
INSTRUCTIONS
Model: 410235
The Vie art precision shaver has a stainless 
steel foil head for a smooth and gentle 
shave. Use it on dry skin for a quick shave; 
or wet with shaving cream for a closer and 
smoother shave. Activate the precision 
trimmer on the backside for sideburns and 
to clean up the nape of your neck, to keep 
you looking sharp and polished.  

HOW TO USE3
The shaver can be used on dry skin or wet skin with shaving cream for a closer shave. 

1) To use the shaver, remove the protective cover. Press in the travel lock and slide the switch 
upwards, covering the word “On”. 

2) Touch your skin with the shaver head gently and move slowly in the opposite direction of hair 
growth.  If you hold your skin taut, you can obtain a closer shave.  

3) Shaving cream can be used during shaving to obtain an even closer shave. 
4) To use the precision trimmer, turn the main switch to “on”. On the backside of the unit, activate 

the trimmer by sliding the trimmer switch upwards. The trimmer head will come out at a 90 
degree angle and is ready for use. When finished, slide the trimmer switch downwards and 
the trimmer head will retract to its closed position.

5) To clean:
a.  Make sure that the power switch is in the downward position, covering the word “off”. 
b. Squeeze the two buttons on the side of the foil head to remove the foil head and expose 

the blades. The blades are sharp; proceed cautiously. 
c. Clean blades and foil head with the cleaning brush provided. You can wipe the body of the 

shaver with a soft, damp cloth. DO NOT immerse the whole unit in water. 
d. Ensure the blades and foil head are dry before replacing the foil head back into position. 

BEFORE USING2
The shaver 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 word 
“off”. 

2. Connect the charging cord to the shaver. 
Charging Power:  AC 110-120V, 60Hz.

3. Proceed to plug in to the wall socket. 
While the shaver is being charged the 
power indicator lights-up. A charging 
period of 8 hours is required before 
initial use. DO NOT exceed 15 hours of 
charging time, as this can affect the life 
of the battery as well as charging cord.  

4. When fully charged, unplug the device 
from the wall socket and remove cord 
from shaver. The shaver is now ready for 
use. 

5. The shaver can be used for up to 7 days 
on a single charge. 
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SPECIFICATIONS5

CAUTION4
1. Ensure that the charging contacts are kept clean. Soiled charging contacts can interfere with the 

charging process.
2.	 The	appliance	must	be	charged	at	the	specific	voltage:	AC	110-120V,	60Hz.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in these instructions. 
4.	 This	appliance	must	not	be	used	by	or	near	children.	Do	not	leave	appliance	unattended	and	store	

it	out	of	children’s	reach.	
5. Do not use this appliance while bathing or in the shower. DO NOT immerse in water. 
6.	 Keep	the	charging	cable	clear	of	humid	or	hot	surfaces.	
7.	 Do	not	press	on	the	foil	head,	nor	attempt	to	remove	it	with	a	sharp	object.	
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INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION
ET D’ENTRETIEN 
Modèle no : 410235

UTILISATION 3
Le rasoir peut être utilisé sur une peau sèche ou humide avec de la crème à raser pour un 
rasage de plus près. 
1) Pour utiliser le rasoir, retirer la pellicule protectrice. Appuyer sur le bouton de verrouillage de 

voyage et glisser le commutateur vers le haut, de façon à cacher le mot « On ». 
2) Appuyer la tête de rasoir contre votre peau doucement et la déplacer dans la direction 

opposée à la repousse.  Si vous tendez votre peau, vous obtiendrez un rasage de plus près.  
3) La crème à raser peut être utilisée afin d’obtenir un rasage de très près. 
4) Pour utiliser la tondeuse de précision, glisser le commutateur vers « on ». À l’arrière de 

l’appareil, activer la tondeuse en glissant le commutateur vers le haut. La tête de tonte se 
positionnera à un angle de 90 degrés et sera prête à être utilisée. Lorsque vous avez terminé, 
glisser le commutateur de la tondeuse vers le bas pour replacer la tête à sa position fermée.

5) Nettoyage :
a. Veiller à ce que le commutateur soit placé vers le bas, de façon à cacher le mot « off ». 
b. Appuyer sur les deux boutons qui se trouvent sur les côtés de la tête afin de retirer la tête 

métallique et exposer les lames. Les lames sont tranchantes; procéder avec prudence. 
c. Nettoyer les lames et la tête métallique à l’aide de la brosse de nettoyage fournie. Vous 

pouvez nettoyer le boîtier à l’aide d’un linge humide doux. NE PAS immerger l’appareil 
dans l’eau. 

d. Veiller à ce que les lames et la tête métallique soient sèches avant de replacer la tête. 

Le rasoir doit être chargé 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, de façon à cacher le mot « 
off ». 
2. Branchez le câble de recharge sur le 
rasoir. Puissance de charge :  110-120 V c.a./ 
60 Hz.
3. Brancher l’autre extrémité dans la prise 
murale. Pendant le chargement du rasoir, 
le voyant d’alimentation sera allumé. Une 
période de chargement de 8 heures est 
requise avant la première utilisation. NE 
PAS dépasser 15 heures de chargement, car 
cela pourrait nuire à la durée de vie de la 
pile ainsi qu’au câble de recharge.  
4. Une fois entièrement chargé, débrancher 
l’appareil de la prise et retirer le câble du 
rasoir. Le rasoir est maintenant prêt pour 
utilisation. 
5. Il peut être utilisé jusqu’à 7 jours avec 
une seule charge. 
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Bloc d’alimentation : 120 V à 60 Hz

CARACTÉRISTIQUES5

ATTENTION4
1.	 Veiller	à	ce	que	 les	contacts	de	chargement	demeurent	propres.	Les	contacts	souillés	peuvent	

interférer	avec	le	processus	de	chargement.
2.	 L’appareil	doit	être	chargé	à	une	tension	précise	:	110-120	V	c.a.	/	60	Hz.
3.	 Utiliser	l’appareil	uniquement	aux	fins	prévues,	comme	indiqué	dans	les	présentes	directives.	
4.	 Tenir	 cet	appareil	 hors	de	 la	portée	des	enfants.	Ne	pas	 laisser	 l’appareil	 sans	surveillance	et	

ranger	hors	de	la	portée	des	enfants.	
5.	 Ne	pas	utiliser	l’appareil	dans	le	bain	ou	sous	la	douche.	NE	PAS	immerger	l’appareil	dans	l’eau.	
6.	Garder	le	câble	de	recharge	loin	des	surfaces	chaudes	ou	mouillées.	
7.	 Ne	pas	appuyer	sur	la	tête	métallique	et	ne	pas	essayer	de	la	retirer	avec	un	objet	tranchant.	

Câble de recharge

AVANT L’UTILISATIONPIÈCES 21

Le rasoir de précision Vie art est doté d’une 
tête en acier inoxidable qui permet de 
profiter d’un rasage lisse et doux. Utilisez-le 
sur une peau sèche pour un rasage rapide 
ou sur une peau humide avec de la crème à 
raser pour un rasage en douceur, plus près 
de la peau. Activez la tondeuse de précision 
à l’arrière pour les favoris et pour nettoyer 
la nuque. Vous aurez ainsi une apparence 
soignée en tout temps.  
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