
IMPORTANT SAFETY  
INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when 
children are present, basic safety precautions 
should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS  
BEFORE USING

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
DANGER – Any appliance is 
electrically live, even when the switch is off. To 
reduce the risk of death or injury by electric shock:
1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not place or store appliance where it could 
fall or be pulled into a tub or sink.
3. Keep the adaptor dry.
4. Do not place appliance in, or drop into water 
or other liquids.
5. Do not reach for an appliance that has fallen 
into water. Unplug immediately.
6. Except when charging, always unplug this 
appliance from electrical outlet immediately after 
using.
7. Never operate the adaptor if the specification 
is out of the rating.

WARNING – To reduce the risk of 
burns, electric shock, fire, or injury to persons:
1.  Always unplug the trimmer before 

cleaning it in water. 
2. Never use water hotter than 80°C to 

rinse the trimmer.
3. Do not pull, twist, or wrap line cord 

around appliance.
4. This appliance should not be used by, 

on, or near children or individuals with 
certain disabilities.

5. Use this appliance only for its intended 
purpose as described in this manual. Do 
not use attachments not recommended 
by the manufacturer. Do not use an 
extension cord to operate this appliance.

6. Never operate this appliance if it has 
a damaged cord or plug, or if it is not 
working properly, if it has been dropped 
or damaged, or dropped into water. 
Return the appliance to a service center 
for examination and repair.

7. Keep the cord away from heated 
surfaces.

8. Never drop or insert any object into any 
opening on this appliance.

9. Do not place appliance on any surface 
while it is operating.

10. Do not use this appliance with a 
damaged or broken comb or with teeth 
missing from the blades as injury may 
occur. Before use, make certain blades 
are aligned properly. (See “Care of your 
trimmers”).

11. Do not use outdoors or operate where 
aerosol (spray) products are being used 
or where oxygen is being administered.

12. Never operate the appliance with the 
air openings blocks or while on a soft 
surface, such as a bed or couch, where 
the air openings may be blocked. Keep 
the air openings free of lint, hair, and the 
like.

13. Always attach plug to appliance first, 
then to outlet. To disconnect, turn all 
controls to “OFF” then remove plug from 
outlet.

14. Avoid skin contact with moving blades.
15. Do not short the polarity (output cord), 

ensure jack is plugged into the unit 
before plugged the adaptor into outlet.

16. This power unit is intended to be 
correctly oriented in vertical or floor 
mount position.

17. Be sure voltage is in correct voltage 
before plugging in.

18. For connection to a supply not in  
U.S.A, use an attachment plug adapter 
of the proper configuration for the power 
outlet.

19. CAN ICES-3(B)
Warning: Changes or modifications to this 
unit not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the 
user's authority to operate the equipment.

SAVE THESE 
INSTRUCTIONS

USER MANUAL
Before using the Class 2 Power Supply,  

read these instructions carefully.
Use with adapter CA54

Adapter model: C045100-A
Rated input voltage: 100–240V AC, 50/60Hz 0.2A

Rated output: 4.5V DC 1000mA

CAUTION
1. Never operate the appliance unsupervised, and 
only in accordance with the information on the 
nameplate.
2. For mains operation, use only the supplied 
mains adapter.
3. To avoid improper warming, do not cover the 
mains adapter. The mains adapter is for indoor 
use only.

OPERATING 
INSTRUCTIONS

CHARGING THE APPLIANCE
RUN TIME: 
• a 90-minute charge = 40 minutes of use
• a quick 5-minute charge = 3 minutes of use.
IMPORTANT! Only use the adaptor supplied with 
this appliance. 
1. Plug in the charging stand.
2. Place the appliance (in the off position) on the 
charging stand. 
 The LED screen lights up and, for a few seconds, 
indicates approximately how much use time 
remains. The display of the remaining use time 
continues to flash until reaching maximum 
capacity of 40 minutes.
Note:
•  The appliance needs to be charged for 3 hours 

before first use. Subsequent complete charges 
should be 90 minutes.

•  When the screen displays that there are 5 
minutes of use remaining (“05”), the Timer 
symbol  changes from orange to red and the 
display of the remaining use time display flashes 
meaning that the appliance needs to be charged 
(by placing the appliance in its charging stand). 

PRESERVING THE BATTERIES
In order to maintain the optimum capacity of the 
rechargeable batteries, the appliance has to be 
fully discharged every 6 months approximately. 
Then recharge the applicant to full capacity, again 
for 3 hours.
STORAGE
1. Check that the appliance is on and press the 
Parking button  .

The Parking symbol   is displayed on the LED 
display screen.
The appliance head unclips and goes back down, 
taking the combs with it, to go into the Parking 
position, which is the ideal position in which to 
protect the appliance’s blades and combs before 
storing. 
MEMORY FUNCTION 
The appliance has a Memory function that saves 
the last cutting length chosen. 
When the appliance is started up, the combs will 
automatically return to the last selected cutting 
height. 
TRAVEL LOCK
The appliance has a Locking function that prevents 
the appliance from being switched on and the 
buttons activated accidentally, for example during 
travel.
1. To activate the Locking function
Press and hold down the Parking button  until the 
Lock symbol   flashes.
• The Locking function is activated. 
Note: This may take approximately ten seconds.
• The Parking symbol   lights up.
• The 3 combs will rise progressively.
• The appliance head is unclipped and descends, 
bringing the combs with it.
• The Lock symbol  flashes and the LED display 
screen turns off. 
TO DEACTIVATE THE LOCKING FUNCTION
Press and hold down the Parking button until the 
display screen shows a 3 to 1 countdown;
the Lock symbol flashes and the cutting length and 
remaining use time are displayed.
The Locking function has now been deactivated. 
You can now use the appliance again.

Note:
• Locking is automatically deactivated when the 
appliance is placed in its stand.
• Locking can also be deactivated using the 
button.

BASIC INSTRUCTIONS FOR USE
To start the appliance, 
1. Ensure that the appliance head is perfectly 
clipped into place before use.
2. Press the   button once.
• The cutting length and approximate remaining 
use time are displayed.
3. Select the desired cutting length using the + 
and - buttons.
4. Press the  button a second time.
• The motor is on. You can now start using the 
appliance.
5. To switch the appliance off, hold down the  
button for approximately 2 seconds. The cutting 
length is set for the next use. Press the   button 
twice to start the appliance again.
Note: 
• The LED display screen switches off 
automatically after 60 seconds of disuse. 
•  It is possible to switch the appliance to standby 

mode by pressing the  button once.
SELECTING A CUTTING LENGTH
• If you want to go from a mid-length beard (±15 
mm long) to a 3-day beard (approximately 1 mm 
long), it is advisable to cut it in several steps. For 
example: to go from a beard of 10 mm in length 
to one that is 1 mm long, first cut to 6 mm. Then, 
once this first stage is complete, cut to 1mm.
• For beards that are longer than 20 mm, it is 
recommended that you pre-cut your beard to 
about 15 mm in length before using the appliance.

• To trim your moustache or your sideburns with 
precision, ensure that you stretch the skin of the 
area to be trimmed and only use one rotating 
blade.
• You can make circular movements or go 
backwards and forwards with the appliance over 
the face and neck.

USER MAINTENANCE 
INSTRUCTIONS

This is a wet/dry appliance.
The appliance may be cleaned under warm water.
NOTE: When cleaning your trimmer, make sure 
the trimmer is turned off and disconnected 
from the power cord.

CAUTION!
• To clean the external surfaces of the shaver, use 
a damp cloth. Do not use strong detergents or 
other chemicals.
• To dry, wipe the surface of the trimmer with a 
fry towel. Do not use a hair dryer or heater to dry 
the shaver.

CLEANING
1. Check the appliance is on and press the 
Cleaning button . The appliance goes into its 
cleaning cycle:
The Cleaning symbol lights up on the LED 
display screen
The appliance head unclips and makes 3 back 
and forth movements to more easily eliminate any 
hairs. 
2. Gently shake the appliance above the sink to 
remove as much hair and residue as possible.
3. You can turn on the appliance using the   
button to increase cleaning efficiency under 

CONSIGNES 
IMPORTANTES DE 

SÉCURITÉ Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulière-
ment en la présence d’enfants, veillez à toujours prendre 
quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES 
INSTRUCTIONS AVANT 

L’UTILISATION
USAGE DOMESTIQUE 

SEULEMENT
DANGER –  Tout appareil électrique demeure 
sous tension même si le contact est coupé. Pour réduire les 
risques fatals ou les blessures par décharge électrique :
1. Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.
2. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un 
endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier 
ou à partir desquels il pourrait être accessible.
3. Maintenez l’adaptateur au sec.
4. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou 
dans un autre liquide. 
5. Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau; 
débranchez-le immédiatement.
6. Débranchez toujours immédiatement cet appareil d’une 
prise électrique après l'utilisation, à moins que vous ne le 
chargiez.
7. N’utilisez jamais l’adaptateur si les spécifications ne sont 
pas conformes. 

MISE EN GARDE – Pour réduire les 
risques de brûlure, de feu, de décharge électrique ou 
de blessure :
1. Débranchez toujours la tondeuse avant de la 
nettoyer à l’eau.

2. Ne la rincez jamais à de l’eau plus chaude que 
80°C.
3. Ne tirez pas sur le cordon, ne le vrillez pas et ne 
l’enroulez pas autour de l’appareil.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour 
des enfants ou des personnes ayant certaines 
incapacités, ou à proximité d’eux.
5. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel 
il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. 
N’utilisez pas d’accessoires non recommandés par 
le fabricant. N’utilisez pas une rallonge avec cet 
appareil.
6. N’utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la 
fiche est endommagé, s’il ne fonctionne pas bien, s’il 
a été échappé par terre ou endommagé ou s’il est 
tombé dans l’eau. Retournez l'appareil à un centre de 
service en vue d'un examen ou d'une réparation.
7. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.
8. N’échappez ou n’insérez jamais un objet dans 
toute ouverture de cet appareil.
9. Ne posez pas l’appareil sur quelque surface que ce 
soit lorsqu’il est en marche.
10. N’utilisez pas cet appareil avec un peigne 
endommagé ou brisé ou une avec une lame dont des 
dents sont abîmées ou manquantes, car cela pourrait 
causer des blessures. Avant l’utilisation, assurez-vous 
que les lames sont bien alignées. (Voir « Entretien de 
votre tondeuse » 
11. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur ou là où l’on 
utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de 
l’oxygène.
12. N’obstruez jamais les ouvertures de l’appareil 
et ne l’utilisez pas sur une surface souple comme 
un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient de 
s’obstruer. Maintenez les ouvertures dégagées de 
peluches, cheveux et autres débris.
13. Branchez toujours la fiche sur l’appareil d’abord, 
puis sur la prise. Pour débrancher l'appareil, mettez 
tous les boutons de commande à la position « off », 
puis débranchez-le de la prise.

14. Évitez le contact avec la peau lorsque les lames 
sont en mouvement.
15. Ne court-circuitez pas la polarité (cordon 
de sortie); assurez-vous que la prise femelle 
est branchée sur l’appareil avant de brancher 
l’adaptateur sur la prise murale.
16. Le bloc d’alimentation doit être orienté 
correctement à la verticale ou monté au plancher.
17. Assurez-vous que la tension est la bonne avant 
d’utiliser l’appareil.
18. Pour brancher l’appareil sur un circuit 
d’alimentation électrique ailleurs qu’aux É.-U., 
utilisez un adaptateur de puissance adéquate sur le 
réceptacle de la prise électrique.
19. CAN ICES-3(B)
Avertissement : Tout changement ou toute 
modification à cet appareil, qui est non expressément 
approuvé par la partie devant assurer la conformité, 
pourrait annuler le droit de l’utilisateur de se servir 
de cet appareil.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS

MANUEL DE L’UTILISATEUR
Avant d’utiliser le bloc d’alimentation de classe 2, lisez 

attentivement les instructions suivantes.
Utiliser avec un adaptateur CA54
Modèle d’adaptateur : C045100-A

Tension nominale d’entrée : 100–240V AC, 50/60Hz 0.2A
Tension nominale de sortie : 4,5V CC 1000mA

AVERTISSEMENT
1. Ne faites jamais fonctionner l’appareil sans surveillance 
et seulement conformément à l’information pour la plaque 
signalétique.
2. Pour le faire fonctionner à partir d’une prise électrique, 
n’utilisez que l’adaptateur fourni à cet effet.
3. Pour éviter un chauffage inadéquat, ne recouvrez pas 

l’adaptateur d’alimentation. L’adaptateur d’alimentation ne 
doit être utilisé qu’à l’intérieur.

DÉPANNAGE
Si votre tondeuse rechargeable ne semble pas vouloir 
se charger, essayez ce qui suit avant de retourner votre 
appareil en vue d’une réparation.
1. Assurez-vous que la prise électrique fonctionne en y 
branchant un autre appareil pour la tester.
2. Assurez-vous également qu’elle n’est pas reliée à un 
interrupteur qui coupe le courant lorsque les lumières 
s’éteignent.

CONSIGNES 
D'UTILISATION

CHARGE DE L’APPAREIL
AUTONOMIE : 
• charge de 90 minutes = 40 minutes d’utilisation
• charge rapide de 5 minutes = 3 minutes 
d’utilisation
IMPORTANT! Utiliser uniquement l’adaptateur 
fourni avec l’appareil. 
1. Branchez le socle de charge.
2. Placer l’appareil (en position arrêt) sur le socle 
de charge.
L’écran d’affichage à DEL s’allume et, pendant 
quelques secondes, indique le temps d’utilisation 
approximatif qui reste. Le temps d’utilisation 
restant continue de clignoter jusqu’à ce que la 
capacité maximale de 40 minutes soit atteinte.
Remarque :
•  L’appareil doit être chargé pendant 3 heures 

avant la première utilisation. Les chargements 
complets subséquents devraient prendre 90 
minutes.

•  Lorsque l’écran affiche 5 minutes d’utilisation 
(« 05 »), le symbole de minuterie  passe de la 

couleur orange au rouge, et le temps d’utilisation 
restant se met à clignoter, ce qui signifie que 
l’appareil doit être chargé (en le plaçant sur le 
socle de charge).  

CONSERVATION DES PILES
Afin de maintenir la capacité optimale des piles 
rechargeables, l’appareil doit être déchargé 
complètement tous les 6 mois, approximativement.
Il faut ensuite recharger l’appareil pendant 3 
heures, jusqu’à sa pleine capacité.
RANGEMENT
1. Vérifier que l’appareil est sous tension et 
appuyer sur le bouton de rangement .
Le symbole de rangement «  » (pour parking) 
s’affiche sur l’écran à DEL.
La tête de l’appareil se détache et descend 
avec les peignes, et se place dans la position 
de rangement afin de protéger les lames et 
peignes. 
FONCTION DE MÉMOIRE 
L’appareil est doté d’une fonction de mémoire 
qui enregistre la dernière longueur de coupe 
sélectionnée.
Lorsque l’appareil est mis sous tension, les 
peignes se positionnent automatiquement à la 
dernière longueur de coupe sélectionnée.
VERROU DE SÛRETÉ
L’appareil est équipé d’un verrou de sûreté qui 
l’empêche la mise sous tension et l’activation 
accidentelles, par exemple pendant les 
déplacements.
1. Pour activer le verrou de sûreté
Appuyer sur le bouton de rangement   et le 
maintenir enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche le 
symbole de cadenas  . 
• La fonction de verrou est activée. 
Remarque : L’activation de la fonction peut prendre 

environ 10 secondes.
• Le symbole de rangement s’illumine .
• Les trois peignes se soulèvent progressivement.
• La tête de l’appareil se détache et descend avec 
les peignes.
• Le symbole de cadenas clignote  et l’écran à 
DEL s’éteint.
POUR DÉSACTIVER LE VERROUILLAGE
Appuyez et maintenez le bouton Parking enfoncé 
jusqu’à ce que l’écran affi che un décompte de 3 
à 1, que le signal Verrou clignote et que la hauteur 
de coupe et le temps d’utilisation restant s’affi 
chent.
La fonction Verrouillage est maintenant désactivée. 
Vous pouvez à nouveau utiliser l’appareil.
NB
• Le verrouillage est automatiquement désactivé, 
quand l’appareil est posé sur son socle.
• Le déverrouillage peut aussi se faire via le 
bouton .  

MODE D’EMPLOI DE BASE
Pour utiliser l’appareil : 
1. S’assurer que la tête de l’appareil est bien 
enclenchée.
2. Appuyer sur le bouton de marche/arrêt   une 
fois.
• La longueur de coupe et le temps d’utilisation 
approximatif restant sont affichés.
3. Sélectionner la longueur de coupe souhaitée à 
l’aide des boutons « + » et « - »..
4. Appuyer sur le bouton de marche/arrêt   une 
deuxième fois.
• Le moteur fonctionne. L’appareil est maintenant 
prêt pour l’utilisation.
5. Pour éteindre l’appareil, maintenir le bouton 

de marche/arrêt   enfoncé pendant environ 2 
secondes. L’appareil enregistre la longueur de 
coupe pour la prochaine utilisation. Appuyer sur le 
bouton  deux fois pour redémarrer l’appareil. 
Remarque :
• L’écran à DEL s’éteint automatiquement après 
60 secondes d’inutilisation. 
•  Il est possible de faire passer l’appareil en mode 

veille en appuyant sur le bouton  une fois.
SÉLECTION D’UNE LONGUEUR DE COUPE
• Pour passer d’une barbe mi-longue (longueur 
d’environ 15 mm) à une barbe de 3 jours (longueur 
d’environ 1 mm), il est préférable de procéder en 
plusieurs étapes. Par exemple : pour passer d’une 
barbe d’une longueur de 10 mm à une barbe de 
1 mm, couper d’abord la barbe à une longueur de 
6 mm. Après cette coupe intermédiaire, passer à la 
longueur de coupe de 1 mm.
• Pour les barbes dont la longueur dépasse 20 
mm, il est préférable de raccourcir la barbe aux 
ciseaux à une longueur d’environ 15 mm avant 
d’utiliser l’appareil.
• Pour tailler une moustache ou des favoris de 
façon précise, étirer la peau de la zone à tailler et 
n’utiliser qu’une seule lame rotative.
• L’appareil permet d’utiliser des mouvements 
circulaires ou un mouvement de va-et-vient sur le 
visage et le cou.

DIRECTIVES 
D’ENTRETIEN PAR 

L’UTILISATEUR
Cet appareil peut être utilisé sur une peau 
sèche ou mouillée. L’appareil peut être nettoyé 
à l’eau chaude.
REMARQUE : S’assurer de mettre l’appareil 



LIMITED TWO-YEAR WARRANTY 
(U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our  
option) your unit free of charge for 24 months 
from the date of purchase if the appliance is  
defective in workmanship or materials.
To obtain service under this warranty, return 
the defective product to the service centre 
listed below together with your purchase  
receipt and $7.50 for postage and handling.  
In the absence of a purchase receipt, the  
warranty period shall be 2 years from the date 
of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS,  
OR LIABILITIES, INCLUDING  BUT NOT  
LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A  
PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN 
DURATION TO THE 24 MONTH DURATION OF 
THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. 

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR 
ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUEN-
TIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY 
OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED,  
WHATSOEVER. 

This warranty gives you specific legal rights, 
and you may also have other rights, which vary 
from province to province.

Service Centre:
Conair Consumer Products ULC 
100 Conair Parkway, 
Woodbridge, ON. L4H 0L2
1-855-926-6247 • www.conaircanada.ca
©2019 Conair Consumer Products ULC
18CN034203

running water. 
4. Place the appliance head under running water, 
alternating the head down and head up, while the 
appliance is still running, to effectively remove all 
remaining hair. Run the tap water over all gaps 
and each of the 3 head openings.
 To extend the time that the appliance is cleaned 
under running water, you can 
press the Cleaning button  twice to start the 
cleaning cycle again, once the first cycle has 
ended. 
•  If you want to stop the cleaning cycle, press the 

Cleaning button  once to go back to the last 
cutting length selected. Clip the head back on to 
use the appliance again.

 If the LED display screen shows the Cleaning 
symbol  when you press the  button, this 
means that the appliance has not been cleaned 
following 15 minutes of continuous use. 
We strongly recommend adding a few drops of the 
oil that came with the appliance to the blades after 
use, in order to keep the appliance in optimum 
condition.
If the head is particularly filled with hairs, you can 
clean fully by removing the lid from the appliance 
head:
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SH500BSC 
THE BEARD DESIGNER

3 titanium rotary blades and 
stainless steel combs
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cleaning 
icon
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SC
ALE  1.400

BATTERY DISPOSAL
This appliance contains a lithium ion battery. 
To protect the environment, this appliance and 
its battery must be disposed of safely. At the 
end of its life, please take this appliance to a 
recycling center, where the internal rechargeable 
battery should be removed by a professional and 
recycled separately. For more information about 
the recycling of electrical and battery-operated 
appliances, please contact your local recycling or 
environmental protection office or your household 
waste disposal service. For specific enquiries 
regarding the replacement of batteries in this 
product, please contact our Conair Customer Care 
Line.
To remove the rechargeable battery:
1. Unplug the trimmer.
2. Run trimmer until motor stops.
3. Remove head from trimmer.
4. Remove screw at back housing
5. Using a small screwdriver to remove the inner 
housing out at housing tail.
6. Detach the top cover of inner housing by a small 
screwdriver.
7. Dispose of battery

RE
CY

CLE / RECYCLÉE

 L i - ION

TROUBLE-
SHOOTING GUIDE 

THE LED SCREEN 
DISPLAY SHOWS 
“HI” OR “LO”.

The adapter used is not 
suitable to charge the 
appliance.

THE LED SCREEN 
DISPLAY SHOWS 
“ER”. 

Remove the appliance 
from its stand for an 
hour.

THE LED DISPLAY 
SCREEN SHOWS THE 
FLASHING CLEANING 
SYMBOL  WHEN 
YOU PRESS THE  
BUTTON. 

 The appliance has not 
been cleaned after 15 
minutes of continuous 
use.

Instruction Booklet
For your safety and continued enjoyment of this 

product, always read the instruction booklet 
carefully before using.

Model SH500BSC

Have a Question? 
Please do not return this product to the retailer.

 Call Us First! 
Our customer service and product experts are 

ready to answer ALL your questions.
Please call our TOLL-FREE customer service 

number at: 1-855-926-6247 
 or visit us online at www.conaircanada.ca 

BARBER SHOP
P R O  S E R I E S

The

Est.  1959

The

Est.  1959

BARBER SHOP
P R O  S E R I E S

BY

TM

BARBER SHOP
P R O  S E R I E S

The

Est.  1959

BY/PAR

TM/MC

BARBER SHOP
P R O  S E R I E S

The

Est.  1959

BY/PAR

TM/MC

MC

PAR

BARBER SHOP
P R O  S E R I E S

The

Est.  1959

The

Est.  1959

BARBER SHOP
P R O  S E R I E S

BY

TM MC

PAR

If your rechargeable trimmer does not seem to be 
taking a charge, take the following troubleshooting 
steps before returning it for repair:
1. Be sure the electrical outlet is working by 
plugging in another appliance to test the outlet.
2. Make sure the electrical plug is not connected 
to a switch that turns power off when lights are 
turned off.

3

4

5

6

7

CONTAINS LITHIUM ION BATTERY. 
MUST BE COLLECTED, RECYCLED 
OR DISPOSED OF PROPERLY. 
DO NOT DISPOSE OF IN THE 
MUNICIPAL WASTE.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
(É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera 
sans frais votre appareil si, au cours des 24 
mois suivant la date d'achat, il présente un vice 
de matériau ou de fabrication.
Pour obtenir du service en vertu de la présente 
garantie, retournez le produit défectueux au 
centre de service indiqué plus bas, accompagné 
du reçu d’achat et de 7,50 $ pour les frais 
postaux et de manutention.
À défaut de présenter un reçu d'achat, la période 
de garantie sera de 2 ans à compter de la date 
de fabrication.
TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU 
RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 
24 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE ÉCRITE 
LIMITÉE.
EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGERA SA 
RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES 
SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS 
ATTRIBUABLES À LA RUPTURE DE LA PRÉSENTE 
OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, QUE CE SOIT. 
La présente garantie vous accorde des droits 
légaux particuliers et peut également vous 
accorder d'autres droits qui varient d'une 
province à une autre.

IB-16148

SERVICE APRÈS-VENTE :
Conair Consumer Products ULC 
100 Conair Parkway, 
Woodbridge, ON. L4H 0L2
1-855-926-6247 • www.conaircanada.ca
©2019 Conair Consumer Products ULC
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Mode d’emploi
Pour votre sécurité et pour profiter pleinement 
de votre appareil, veuillez toujours lire le mode 

d’emploi attentivement avant d’utiliser ce produit.

Modèle SH500BSC

Des questions?  
Veuillez ne pas retourner ce produit au 

détaillant. 

 Appelez-nous d’abord! 
Notre Service à la clientèle et nos experts sont 

prêts à répondre à TOUTES vos questions. 
Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de 
notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247 

 Ou visitez notre site Internet au www.
conaircanada.ca   www.conaircanada.ca 

PATENTED ROTARY SYSTEM

BEARD DESIGNER

SYSTÈME ROTATIF BREVETÉ

LE DESIGNER À BARBE

NETTOYAGE
1. Vérifier que l’appareil est sous tension, et 
appuyer sur le bouton de nettoyage . L’appareil 
lance le cycle de nettoyage : 
L’écran à DEL affiche le symbole de nettoyage .
La tête de l’appareil se détache et effectue 3 
mouvements de va-et-vient pour éliminer les poils 
plus aisément. 
2. Secouer doucement l’appareil au-dessus d’un 
évier pour enlever autant de poils et de résidus 
que possible.
3. Vous pouvez mettre l’appareil en marche pour 
obtenir un nettoyage plus efficace sous l’eau du 
robinet . 
4. Placer la tête de l’appareil sous l’eau, et faire 
monter et descendre la tête de l’appareil pendant 
qu’il est en marche afin d’éliminer efficacement 
tous les poils. Faire couler l’eau du robinet dans 
toutes les cavités, ainsi que sur chacune des 3 
ouvertures de tête.
Pour prolonger la durée du nettoyage sous l’eau 
du robinet, appuyer sur le bouton de nettoyage    
deux fois une fois le cycle terminé pour redémarrer 
le processus.
• Pour mettre fin au cycle de nettoyage, appuyer 
sur le bouton de nettoyage   une seule fois. 
L’appareil retournera à la dernière longueur de 
coupe sélectionnée. Enclencher la tête pour 

SH500BSC 
LE DESIGNER À BARBE

3 lames rotatif en titane et 
peignes en acier inoxydable 

boutons 
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réutiliser l’appareil.
Si l’écran à DEL affiche le symbole de 
nettoyage  lorsque vous appuyez sur le bouton 
de fonctionnement   , cela signifie que l’appareil 
n’a pas été nettoyé après une utilisation continue 
de 15 minutes.
Nous recommandons fortement l’ajout de quelques 
gouttes de l’huile fournie avec l’appareil sur les 
lames après chaque utilisation afin de maintenir 
l’appareil en état optimal.
Si la tête est remplie de poils, on peut la nettoyer 
complètement en retirant le couvercle. 

MISE AU REBUT DES PILES
Cet appareil contient une pile au lithium-ion. Pour 
protéger l’environnement, mettez au rebut cet 
appareil et sa pile de façon sécuritaire. Veuillez 
aller porter cet appareil à un centre de recyclage 
à la fin de son cycle de vie; un professionnel 
verra à retirer la pile rechargeable intérieure et 
à la recycler séparément. Pour obtenir plus de 
renseignements sur le recyclage d’appareils 
électriques ou fonctionnant à piles, veuillez 
joindre le service de recyclage ou de protection 
environnementale ou le service de mise au rebut 
des ordures ménagères de votre région.
Pour obtenir des renseignements précis sur le 
remplacement des piles de ce produit, veuillez 
vous adresser à notre service d’assistance à la 
clientèle Conair. 

DEPANNAGE
L’ÉCRAN LED 
AFFICHE «HI» OU 
«LO» .

L’adaptateur utilisé n’est 
pas adapté pour charger 
l’appareil.

L’ÉCRAN LED 
AFFICHE «ER». 

Retirez l’appareil de 
son socle pendant une 
heure.

L’ÉCRAN LED ACHELE 
SIGNAL NETTOYAGE 
CLIGNOTANT 
QUAND VOUS 
APPUYEZ SUR LE 
BOUTON . 

L’appareil n’a pas été 
nettoyé depuis 
15 minutes d’utilisation 
cumulées.

Si votre tondeuse rechargeable ne semble pas 
vouloir se charger, essayez ce qui suit avant de 
retourner votre appareil en vue d’une réparation.
1. Assurez-vous que la prise électrique fonctionne 
en y branchant un autre appareil pour la tester.
2. Assurez-vous également qu’elle n’est pas reliée 
à un interrupteur qui coupe le courant lorsque les 
lumières s’éteignent.
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Pour enlever les piles rechargeables :
1. Débranchez la tondeuse.
2. Faites-la fonctionner jusqu’à ce que le moteur 
arrête.
3. Enlevez la tête de tondeuse.
4. Enlevez la vis au dos du boîtier.
5. À l’aide d’un petit tournevis, retirez le boîtier 
intérieur.
6. Retirez le couvercle du boîtier intérieur retenu 
par une petite vis.
7. Mettez la pile au rebut.

RECYCLE / RECYC
LÉ

E

 L i - ION

hors tension et de débrancher le cordon 
d’alimentation avant de nettoyer la tondeuse.

MISE EN GARDE!
• Utiliser un linge humide pour nettoyer les 
surfaces externes du rasoir. Ne pas utiliser de 
puissants détergents ni de produits chimiques.
• Pour sécher l’appareil, utiliser un linge sec. Ne 
pas utiliser de séchoir ou d’élément chauffant.
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CONTIENT UNE PILE AU LITHIUM-ION. DOIT 
ÊTRE COLLECTÉE, RECYCLÉE ET JETÉE 
ADÉQUATEMENT NE JETEZ PAS LA PILE 
DANS LES ORDURES MUNICIPALES.


