
 

 

Mode d’emploi de la tondeuse PET CLIPPER CP-3550 
 
Avant la première utilisation : veuillez lire attentivement le mode d’emploi. 
 
Contenu : 

� Tondeuse Pet Clipper CP-3550 
� Chargeur 
� Peignes adaptables 3, 6, 9, et 12 mm  
� Huile nettoyante 
� Pinceau de nettoyage 
� Mode d'emploi 

 
Info produit : 
La tondeuse dispose de deux lampes permettant d’éclairer certaines zones délicates du pelage et tondre 
avec précision derrière les oreilles, sur le ventre et sur les pattes de votre animal (images 1 & 2). 
 
Particularités de la tondeuse CP-3550 : 

- Moteur ferromagnétique très puissant à longue durée de vie 
- Lames de haute qualité et très résistantes 
- Design ergonomique et joli  
- Grande autonomie, piles NI-CD grande capacité  
- Tondeuse très maniable et sans fil 
- Grande sécurité, faible potentiel de tension électrique  

 
Caractéristiques techniques : 
Energie d’entrée : 3 V/500 mA 
Tension : 2.4 V 
Puissance maximale : 3 W 
Capacité des piles : 800 mAh 
Temps de rechargement : 90 min 
Autonomie : 100 min 
 
Mode d’emploi : 

1. Avant la première utilisation, faites couler quelques gouttes d’huile nettoyante sur la tête de la 
tondeuse, mettez la tondeuse en marche et laissez tourner le moteur quelques secondes de 
manière à ce que l’huile puisse se répandre correctement.  

2. Afin de rallonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de la décharger entièrement 
avant le premier rechargement. Si vous rechargez la batterie pour la première fois ou après une 
pause d’environ 6 mois, le temps de chargement est de 2 heures.  

3. Le temps de chargement habituel est de 90 minutes. Pendant le chargement, un voyant lumineux 
rouge s’allume. La tondeuse possède une autonomie de 100 minutes et fonctionne avec ou sans fil.  

4. Si la batterie se vide en cours d’utilisation, il est tout à fait possible de poursuivre en utilisant le 
cordon électrique.  

 
Précautions à prendre lors de la fixation de la tête : 

1. Les dents du haut de la lame mobile doivent être placées derrière les dents du haut de la lame 
immobile, espacement : 0,3 à 0,5 mm.  

2. Les dents du haut des deux lames doivent être parallèles.  
3. Posez l’embout en plastique, appuyez-le sur la tête et allumez la tondeuse afin de vérifier si la 

tête fonctionne normalement. 
 
Fixer la tête (images 3 & 4) :  

1. Passez de la position A à la position B et insérez la tête. 
2. Poussez jusqu’à ce vous entendiez un clic, la tête est alors fixée. 

 
Fixer et retirer les peignes adaptables (images 5 & 6) : 

1. Pour fixer le peigne : tenez les deux côtés de l’embout, comme sur l’image 5, et enclenchez-le. 
2. Pour retirer le peigne : tirez les deux côtés de l’embout. 

 



 

 

Tonte des poils à l’aide d’un peigne adaptable : 
1. Lors de la première utilisation, optez pour l’embout de 12 mm et commencez par tondre une 

petite zone discrète – dès que vous vous sentez à l’aise avec la tondeuse, vous pouvez utiliser un 
embout inférieur à 12 mm. 

2. Fixez la tête de la tondeuse et rasez les poils de votre animal en faisant glisser tranquillement la 
partie plate de l’embout du peigne sur les poils. 

3. Pour tondre les poils de l’occiput, veuillez utiliser les peignes adaptables de 3, 6 et 9 mm. 
Commencez au milieu de la nuque et progressez lentement.  

4. Pour tondre les poils situés sur le côté de la tête, utilisez également les peignes adaptables de 3, 
6 et 9 mm et procédez de la même manière qu’au point 3.  

 
Attention :  
La lame de la tête de la tondeuse est extrêmement tranchante ! Une mauvaise manipulation au niveau des 
oreilles peut s’avérer dangereuse et blesser votre animal. Assurez-vous que la pointe de la lame n’entre 
pas en contact avec les oreilles de votre animal au cours de la tonte. 
 
Après utilisation : 
Eteignez la tondeuse et soyez prudent lorsque vous manipulez la tête. 
Lorsque vous retirez la tête de la tondeuse : 
afin que la tête ne saute pas, tenez la tondeuse avec l’autre main (image 7). 
 
Conseils d’entretien : 

1. 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 (image 8). 

2. Nettoyez également les dents de la tondeuse à l’aide du pinceau de nettoyage (image 9). 
3. Nettoyez la tête de la tondeuse à l’aide du pinceau de nettoyage après avoir enlevé l’embout 

(image 10). 
4. Appliquez un peu d’huile nettoyante sur la tête de la tondeuse après chaque utilisation (image 

11). 
 

Pour une plus grande longévité de la tête, nettoyez la tondeuse après chaque utilisation. 
 
Consignes de sécurité : 

1. Avant la mise en marche, faites couler quelques gouttes d’huile sur la tête de la tondeuse (lame). 
2. La batterie et le bloc d’alimentation chauffent au cours du chargement ; ceci est tout à fait 

normal et n’est absolument pas dangereux. 
3. Alcool, essence ou solvants ne doivent en aucun cas être utilisés pour le nettoyage de la tondeuse. 
4. La tondeuse doit être entreposée dans un endroit frais et sec. 
5. Si la tondeuse ne fonctionne plus correctement, veuillez ne pas tenter de la réparer par vos 

propres moyens et confier la réparation à un professionnel.  
6. Veillez à ce que le câble d’alimentation ne soit ni tordu, ni plié, ni endommagé. 
7. La tondeuse et la prise ne doivent pas être plongées dans l’eau ou dans tout 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.  

8. Pour éviter tout risque de choc électrique, veuillez débrancher le câble d’alimentation ainsi que la 
prise lorsque vous entretenez la tondeuse.  

9. Pour éviter tout risque de blessure sur la peau de votre animal, assurez-vous avant toute 
utilisation que la lame et la tête ne sont pas endommagées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


