
 
 

 

Mode d’emploi de la tondeuse PET CLIPPER CP-2278 
 
 
Particularités de la tondeuse série CP-2 : 
 

� Longue autonomie : un chargement unique pour 120 minutes d’autonomie 
� Grande puissance, moteur silencieux ; la tondeuse ne chauffe pas pendant l’utilisation 
� Petite tête en acier plus tranchante et possédant une plus longue durée de vie  
� Utilisation avec ou sans câble 
� Tondeuse au design aérodynamique, légère et très maniable  

 

Caractéristiques techniques : 
 

� Force motrice : piles Ni-CR rechargeables  
� Largeur de la tête : 42 mm 
� Autonomie : 120 min 
� Chargeur : 220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz 
� Temps de rechargement : 2-3 heures (tout premier chargement : 6-8 heures) 

 

Etapes de la mise en marche de la tondeuse : 
 
CHARGEMENT DE L’APPAREIL : 

� Mettez le bouton marche/arrêt en position OFF 
� Raccordez le bloc d’alimentation à la tondeuse 
� Raccordez le bloc d’alimentation à la prise de courant 
� Dès lors que le voyant lumineux s’allume, le chargement commence 

 
INSTRUCTIONS ET MESURES DE SECURITE : 

� La température optimale pour le chargement est de 5°C à 40°C 
� Avant le premier chargement, la batterie doit être vidée complètement  
� Lorsque vous souhaitez retirer le câble d’alimentation, ne touchez pas la fiche d’alimentation. 

Veuillez ne toucher que le câble. 
� La batterie et le bloc d’alimentation chauffent lors du chargement ; ceci est tout à fait normal et 

sans danger 
 
UTILISATION DE LA TONDEUSE - INSTRUCTIONS : 

� Tenez la tondeuse de manière à ce que la tête soit en haut. Allumez la tondeuse. La tête s’active, 
vous pouvez alors procéder à la tonte  

� En fonction de la longueur des poils de votre animal, vous pouvez choisir entre plusieurs peignes ; 
placez le peigne de votre choix sur la tête de la tondeuse et procédez à la tonte 

� Après chaque utilisation, la tondeuse doit être nettoyée à l’aide du pinceau de nettoyage qui vous 
est fourni 

� Si la batterie se vide au cours de la tonte, vous pouvez continuer à tondre en raccordant la 
tondeuse au câble qui vous est fourni avec la tondeuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Remplacement de la tête : 

 
Consignes de sécurité : 
 

� Avant toute utilisation, veuillez prendre en compte les données relatives à la tension électrique 
figurant sur l’appareil 

� Evitez de recharger la batterie de la tondeuse dans des endroits exposés aux rayons directs du 
soleil ou à proximité directe de sources de chaleur 

� Le temps de chargement ne doit pas dépasser 24 heures 
� En cas de coupure de courant ou bien si vous vous absentez pendant un certain laps de temps, 

veuillez débrancher l’appareil 
� Au bout d’un certain temps, il se peut que la tête ne soit plus aussi efficace qu’au début : veuillez 

la faire aiguiser par un professionnel ou la remplacer par une nouvelle tête  
1. La tondeuse et la fiche d’alimentation ne doivent pas être plongés dans l’eau ni dans aucun autre 

liquide. Si la tondeuse venait tout de même à tomber dans l’eau, veuillez immédiatement la 
débrancher et la faire contrôler par un professionnel avant toute réutilisation car il existe un 
danger de mort.  

� Tenir la tondeuse hors de portée des enfants 
 

Conseils d’entretien : 
 

� Enlevez les résidus de poils qui se trouvent sur la tête de la tondeuse après chaque utilisation à 
l’aide du pinceau de nettoyage qui vous est fourni 

� Après chaque utilisation, nettoyez la tête de la tondeuse en appliquant quelques gouttes d’huile  
nettoyante. Après avoir appliqué l’huile, mettez la tondeuse en marche et laissez tourner le 
moteur pendant 5 secondes de manière à ce que l’huile puisse se répandre correctement 

� Si vous ne vous servez plus de la tondeuse, nettoyez-la entièrement à l’aide d’un chiffon doux et 
sec. Rangez-la ensuite dans son emballage d’origine 

� La tondeuse doit être entreposée dans un endroit frais et sec 

 


