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IMPORTANT SAFETY CAUTIONS
The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric 
shock, personal injury or fire. It is important to read all of these instructions carefully 
before using the product, and to save them for future reference or new users.

EXPLANATION SYMBOLS

 

TECHNICAL DATA 
5V  1A
1.2V 600mAh, Ni-Mh battery
 
WARNINGS
• WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons which reduced physical, sensory 

or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with 
the appliance. Cleaning and use maintenance shall not be made by children without supervision.

• Do not keep and use the appliance in humid areas.
• Keep out of reach of children.
• Do not use the appliance with wet hands or let water drop on the appliance. It may cause electric shock and injury. 

Do not operate the electrical appliance with wet hands or if the appliance is wet.
• Do not operate the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes and/or liquids.
• Do not attempt to repair or disassemble the appliance. If the USB cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, it’s service agent or similar qualified persons, in order to avoid a hazard. Improper repairs may 

INSTRUCTION MANUALGB

Read operators manual.

Do not use over or near washbasins, bathtubs, showers or other vessels containing water.

Declaration of Conformity. Products marked with this symbol comply with all applicable communicty regulations 
of the European Economic Area. The EU Declaration of Conformity can be requested from the manufacturer.

Products marked with this symbol comply with the IEC protection class III.

If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required.
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expose the user to considerable risk.
• Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped into water.
• Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
• Do not use extension cord to operate appliance. Plug the adapter directly in the electrical outlet.
• Do not bend the electrical cord.
• Keep cord away from the heated surfaces.
• Check that the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the 

appliance.
• For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating 

current non exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
• Do not use the trimmer for purposes other than styling human hair. This trimmer is designed to shorten and trim 

hair and beards. Do not use the trimmer to cut artificial hair.
• Normal charging will be take 8 hours. The maximum shaving time is 50 minutes with a full charge.
• The USB cable must not come into contact with water or other liquids as this may cause electric shock. Therefore, 

never use the trimmer over a filled sink or while having a bath.
• lf the trimmer falls into water, immediately pull the mains adaptor out of the wall socket.
• Do not wash the trimmer with water.
• WARNING: Keep the trimmer and the power cable dry.
• Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
• For your children’s safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
• Unplug the trimmer if you do not plan to use it for a long time, or if the trimmer malfunctions during use, also 

during thunderstorms and when cleaning.
• Take care not to damage the power cable. Do not bend, extend, twist or otherwise manhandle it. Do not place 

heavy objects on the power cable or squeeze it as this may create a risk of electric shock or fire. If the power 
cable is damaged, it must be replaced by a designated maintenance agent in order to avoid a dangerous situation.

• Do not plug in or pull out the power adaptor with wet hands or you may receive an electric shock.
• Do not wash the trimmer body or power adaptor with water or expose them to water as this may create a risk of 

electric shock or short circuit.
• The power adaptor must be pulled out of the mains socket before maintenance is carried out, otherwise there is a 

risk of electric shock.
• Please keep these instructions for future reference. Contact manufacturer for instructions in an alternative format.
• Incorrect handling of the batteries can lead to an explosion or to acid burns.
• Never attempt to recharge non-rechargeable batteries.
• Avoid contact of the fluid in the battery with skin, eyes and mucous membranes.

CHARGING THE RECHARGEABLE BATTERY
• Charging the rechargeable battery before first use, the hair trimmer must be fully charged.
• Make sure the trimmer is turned off.
• Insert the connector of the USB charging cable into the trimmer. 
• Plug the USB charging cable into a mains adaptor and plug it into a mains socket. The indicator light will come on 

to indicate charging. It will not go out when the battery is fully charged. This appliance contains batteries that are 
non-replaceable.

CLEANING AND MAINTENANCE
• Turn off your trimmer and wait until it is completely cool. Before cleaning, remove the accessory and the used 

blade and clean with the aid of the cleaning brush that was fitted in the product.
• Clean your trimmer using a damp cloth and then dry it. After each use, follow the instructions to replace the 

blades of your trimmer.
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GENERAL FEATURES
Please read these instructions carefully before using this product and keep them in a safe place for future 
reference

1. Button for thinning
2. Comb
3. Switch
4. Adjusting wheel
5. Cutter
6. Indicator lamp

ACCESSORIES
USB cable / Cleaning brush /
Comb / Travel pouch.

IN THE BOX
• Rechargeable trimmer
• User manual. Read these instructions before use.

USE
What to do before fi rst use:
• Remove the packaging material and inspect the device for damage.
• Do not operate the device if it is damaged in any way. Return it to your seller immediately.
• Never expose the trimmer to temperatures below -10°C or higher than +40°C for long periods of time.
• In order to get an ideal cutting effect, check all accessories of product, as well as clean and maintain the product.

INTENDED USE
• Warning! Only use the device externally.
• The appliance is only intended for human hair.
• Any incorrect use can be dangerous!
• To remove an attachment, hold the trimmer with one hand and gently pull off the attachment with your other 

hand. You can easily click on another attachment.
• The hair must be clean and dry when being cut.
• Only cut small amounts at one time.
• Cut the hair with progressively closer settings until you reach the desired length.
• The cutting head will jam if you try to work too quickly or try to cut too much hair at once.
• Let the appliance run for a short time before starting to cut.

USING THE APPLIANCE
• Attach the accessory which is to be used in the appliance.
• Select the accessory depending on your needs.
• Attach the accessory to your hair trimmer.
• Turn on the appliance. To turn on the appliance. Hold the appliance in your palm with an angle perpendicular to 

the plane of the skin (90°). There is no need to apply much pressure on the appliance.
• Just let the appliance touch the surface of your skin gently.
• Move the appliance closer to the area to be trimmed and move the appliance up and down gently to trim the hairs.

GUIDE COMB
1. Use the guide comb to trim hair evenly to a length of 1- 16 mm. 
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2. To set the desired length, move the wheel either upwards or downwards. 
3. The set length is indicated by the scale on the appliance.

DISASSEMBLING THE TRIMMER COMB
1. Set the comb to the lowest millimeter position (2 mm) by turning the wheel downwards.
2. Use your thumb to firmly clamp the adjustment wheel down.
3. With the other hand, pull the comb from the trimmer, while at the same time holding the adjustment wheel firmly 

with your other hand.
4. To replace the comb, insert and push both sides back into the slots at the same time until it clicks back into 

place.

SHAPING A BEARD AND SHAVING THE BACK OF THE NECK WITHOUT THE ATTACHMENT.
1. Remove the attachment. 
2. Draw the cutting head at a shallow angle along the skin without applying pressure.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes 
without notice. The current version of this instruction manual can be found under www.arovo.com 

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the 
EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle 
it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use 
the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this 
product for environmentally safe recycling.

Please remove the battery before disposing of the device/ unit. Do not dispose of old batteries with your 
household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal 
authority or your dealer for information about disposal.

WARRANTY
For 12 months after date of purchase in respect of defects found - at our discretion - to be due to faulty 
workmanship or material. The warranty is valid only with a receipt. There is no warranty on appliances found to 
be defective due to improper usage, disassembling or accidental breakage. The warranty is not valid for damages 
resulting from defects.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Les précautions de sécurité suivantes doivent toujours être respectées afin de réduire 
le risque d’électrocution, de dommages corporels ou d’incendie. Il est important de lire 
attentivement toutes ces consignes avant d’utiliser le produit, et de les conserver pour 
une consultation ultérieure ou de nouveaux utilisateurs.

EXPLICATION DES SYMBOLES 

 

FICHE TECHNIQUE
5V  1A
1.2V 600mAh, Ni-Mh battery
 
AVERTISSEMENTS
• AVERTISSEMENT : N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou d’un autre 

récipient contenant de l’eau.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui ne possèdent pas l'expérience et les connaissances 
requises, pour autant qu'elles aient été supervisées ou informées sur la manière d'utiliser l'appareil en toute 
sécurité et qu'elles comprennent les risques qui y sont associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet 
appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Gardez l’appareil hors de portée des enfants.
• Ne conservez pas et n'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides.
• N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées et évitez que des gouttes d'eau ne tombent sur l'appareil. Cela 

risquerait de provoquer des chocs électriques et des blessures. N'utilisez pas l'appareil électrique avec les mains 

MANUEL D’UTILISATIONFR

Lire le manuel d’utilisation.

Ne pas utiliser cet appareil sur ou à proximité de lavabos, de baignoires, de douches ou d’autres récipients 
contenant de l’eau.

Déclaration de conformité. Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les réglementations 
communautaires applicables de l’Espace économique européen. La déclaration de conformité UE peut être 
demandée au fabricant.

Les produits marqués de ce symbole sont conformes à la classe de protection électrique IEC III.

Si vous constatez des dommages de transport lors du déballage, veuillez contacter votre revendeur sans délai.

L’emballage peut être réutilisé ou recyclé. Veuillez éliminer correctement tout le matériel d’emballage dont vous 
n’avez plus besoin.
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mouillées ou si l'appareil est humide.
• N'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables, ou de liquides.
• N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant, son prestataire de services ou des personnes ayant les mêmes qualifications afin 
d'éviter tout risque. Des réparations incorrectes peuvent exposer l'utilisateur à des risques considérables.

• N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans l'eau.
• N'utilisez pas d’accessoires qui n'ont pas été recommandés par le fabricant.
• N'utilisez pas de rallonge pour faire fonctionner l'appareil. Branchez directement l'adaptateur dans la prise électrique.
• Ne pincez pas le cordon d'alimentation.
• Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
• Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension de secteur locale.
• Pour une protection supplémentaire, nous vous conseillons d'installer un disjoncteur différentiel avec une 

intensité de courant résiduel de réponse n'excédant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de 
bains. Demandez conseil auprès de votre installateur.

• N'utilisez pas le rasoir à d'autres fins que pour coiffer la chevelure humaine. Ce rasoir est conçu pour raccourcir et 
tondre les cheveux et la barbe. N’utilisez pas le rasoir pour couper des cheveux artificiels.

• Le chargement normal prend 8 heures. La durée maximale de rasage est de 50 minutes avec une charge complète.
• Le câble USB ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait provoquer un choc 

électrique. Par conséquent, n'utilisez jamais le rasoir au-dessus d'un évier rempli ou lorsque vous prenez un bain.
• Si le rasoir tombe dans l’eau, retirez immédiatement l’adaptateur secteur de la prise de courant murale.
• Ne lavez pas le rasoir à l'eau.
• AVERTISSEMENT : Gardez le rasoir et le câble d’alimentation secs.
• Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
• Pour la sécurité de vos enfants, veuillez garder tous les emballages (sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) 

hors de leur portée.
• Débranchez le rasoir si vous ne prévoyez pas de l’utiliser pendant une longue période, si le rasoir ne fonctionne 

pas correctement pendant son utilisation, pendant les orages et lorsque vous devez le nettoyer.
• Veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation. Ne le pliez pas, ne l’étendez pas, ne le tordez pas et ne le 

malmenez pas d'une autre manière. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation et ne le pincez pas 
car cela pourrait créer un risque de choc électrique ou d'incendie. Si le câble d'alimentation est endommagé, il 
doit être remplacé par un agent d'entretien désigné afin d'éviter une situation dangereuse.

• Ne branchez et ne débranchez jamais l'adaptateur secteur avec les mains mouillées, sous peine de recevoir un choc électrique.
• Ne lavez pas le corps de la rasoir ou l'adaptateur secteur avec de l'eau et ne les exposez pas à l'eau, car cela 

pourrait créer un risque de choc électrique ou de court-circuit.
• L'adaptateur secteur doit être retiré de la prise de courant avant de réaliser l’entretien, car cela pourrait créer un 

risque de choc électrique.
• Veuillez conserver ces instructions pour une consultation ultérieure. Communiquez avec le fabricant pour obtenir 

des instructions en média substitut.
• Toute manipulation incorrecte des batteries peut entraîner une explosion ou des brûlures acides.
• N’essayez jamais de recharger des piles non rechargeables.
• Évitez tout contact du liquide de la batterie avec la peau, les yeux et les muqueuses.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE RECHARGEALE
• Avant la première utilisation, la rasoir doit être complètement chargée.
• Faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt en position Arrêt.
• Insérez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation du rasoir.
• Insérez le câble de chargement USB dans un adaptateur secteur et branchez-le dans une prise secteur.
• Le témoin lumineux s'allume pour indiquer la charge. Il ne s'éteindra que lorsque la batterie sera complètement chargée.
• Vous ne pouvez pas enlever la batterie.
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• Raccordez le port d'entrée du rasoir à un adaptateur secteur ou au port USB d'un ordinateur à l'aide du câble micro 
USB inclus.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Éteignez la rasoir et laissez-la refroidir complètement. Avant de nettoyer la rasoir
• retirez les accessoires et la lame utilisée et nettoyez-les à l’aide de la brosse de nettoyage fournie.
• Nettoyez la rasoir à l’aide d’un chiffon humide, puis séchez-la. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Lisez attentivement ces instructions avant toute utilisation du produit. Elles doivent être conservées pour pouvoir 
être consultées ultérieurement.

1. Bouton pour désépaissir
2. Peigne
3. Interrupteur
4. Roulette de réglage
5. Couteau
6. Témoin lumineux

ACCESSOIRES
Câble USB / Brosse de nettoyage /
Peigne à barbe / Pochette de voyage.

CONTENU DE LA BOÎTE
• Rasoir rechargeable
• Manuel d’utilisation. Lisez ces instructions avant utilisation.

UTILISATION
Que faire avant la première utilisation:
• Retirez l'emballage et vérifi ez que l'appareil n'est pas endommagé.
• N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé d'une quelconque façon. Retournez-le immédiatement au vendeur.
• N’exposez jamais de manière prolongée la rasoir à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à +40°C.
• Pour une coupe optimale, nettoyez et entretenez le produit et vérifi ez tous ses accessoires.

USAGE PRÉVU
• Avertissement ! Utilisation externe uniquement.
• Cet appareil est conçu pour les poils humains uniquement.
• Toute utilisation incorrecte peut être dangereuse !
• Pour retirer un accessoire, maintenez la rasoir d’une main et tirez délicatement l’accessoire de l’autre main. Vous 

pouvez facilement attacher un autre accessoire.
• Utilisez la rasoir sur des cheveux et des poils propres et secs.
• Ne tondez que des petites quantités à la fois.
• Tondez en diminuant progressivement la longueur de coupe jusqu’à atteindre celle désirée.
• La tête de coupe risque de s’enrayer si vous allez trop rapidement ou si vous essayez de tondre trop de cheveux ou 

de poils à la fois.
• Laissez la rasoir tourner à vide pendant un court instant avant de commencer à tondre.

UTILISATION DE L’APPAREIL
• Attachez l’accessoire à utiliser avec l’appareil.
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• Pour retirer l’accessoire, maintenez la rasoir avec vos deux mains et appuyez sur les lames pour les détacher. 
Maintenez les lames pour éviter de les faire tomber.

• Sélectionnez l’accessoire en fonction de vos besoins.
• Attachez l’accessoire sur votre rasoir.
• Allumez l’appareil. Pour allumer l’appareil, faites glisser l’interrupteur marche/arrêt vers le haut. Tenez l’appareil 

dans la paume de votre main perpendiculairement à la surface de la peau (90°). Il n’est pas nécessaire d’appliquer 
une grande pression sur l’appareil.

• Posez délicatement l’appareil contre la surface de votre peau.
• Déplacez l’appareil vers la zone à tondre et faites-le glisser délicatement de haut en bas pour tondre les cheveux ou les poils.

PEIGNE GUIDE
1. Utilisez le peigne guide pour tondre les cheveux uniformément à une longueur de 1 à 16 mm.
2. Pour régler la longueur désirée, déplacez la roulette vers le haut ou vers le bas.
3. La longueur réglée est indiquée par l’échelle graduée sur l’appareil.

DÉMONTAGE DU PEIGNE DE TONDEUSE
1. Réglez le peigne sur la position millimétrique la plus basse (2 mm) en tournant la molette vers le bas.
2. Serrez fermement la molette de réglage avec le pouce.
3. De l'autre main, tirez le peigne de la tondeuse, tout en tenant fermement la molette de réglage avec votre autre main.
4. Pour remettre le peigne en place, insérez et repoussez les deux côtés en même temps dans les fentes jusqu'à ce 

qu'il s'enclenche à nouveau.

TAILLER UNE BARBE ET RASER LA NUQUE SANS UTILISER L’ACCESSOIRE
1. Retirez l’accessoire.
2. Placez la tête de coupe en formant un angle peu prononcé le long de la peau sans appliquer de pression.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Conformément à notre politique d’amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications 
techniques et visuelles sans préavis. Vous trouverez la version actuelle de ce manuel d’instructions sur le site www.arovo.com

Ce marquage indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers au sein de 
l’UE. Afin d’éviter que l’élimination non contrôlée des déchets ne nuise à l’environnement ou à la santé humaine, 
recyclez-les de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour
renvoyer votre appareil à la fin de sa vie utile, veuillez recourir au système de reprise et de collecte disponible ou 
prendre contact avec le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Ce dernier pourra procéder au recyclage 
du produit en toute sécurité.

Veuillez retirer la batterie avant de mettre l’appareil ou l’unité au rebut. Ne jetez pas les batteries dans les 
déchets ménagers, mais apportez-les à un point de collecte de batteries dans une installation de recyclage ou un 
magasin. Consultez votre autorité municipale ou votre fournisseur pour plus d’informations sur la mise au rebut.

GARANTIE
12 mois à compter de la date d’achat, en ce qui concerne les défauts constatés - à notre discrétion - dus à un défaut de 
fabrication ou de matériel. La garantie n’est acceptée qu’en présence d’une carte de garantie dûment complétée et d’un 
ticket de caisse. Les appareils qui s’avèrent défectueux à la suite d’une mauvaise utilisation, d’un démontage ou d’un 
bris accidentel ne sont pas couverts par la garantie. La garantie ne couvre pas les dommages résultant des défauts.
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The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Meets the conditions laid down in the following harmonised standards:

 L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: 
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Michael van Dij k - Quality manager
7 June 2021
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Vous trouverez la version actuelle de cette Déclaration CE de Conformité sur le site www.arovo.com
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