
Lime à ongles électrique – Article 20 191 

Manuel de l’utilisateur 

 

1. Vue du produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.   Couvercle de protection 

2.   Clef à touche pour réglage tête de lime 

3.   Commutateur "Marche/Arrêt" 

4.   Surface de saisie 

5.   Couvercle de compartiment de batterie 

6.   Brosse de nettoyage 

7.   Outil de limage 

8.  Tête de lime 

 

 



2. Fonctionnement  

1. Ouvrir le couvercle de compartiment de batterie (5), insérer 2 piles alcalines 1.5V AA (non fournies).  

Faire bien attention à la polarité correcte des piles (image 1). Refermer le couvercle de batterie.  

2. Appuyer sur le commutateur "Marche/Arrêt" (3), maintenir la pression puis le faire glisser en avant pour 

mettre l'appareil en marche.  

3. Tenir l'appareil d'une main et le placer parallèlement à votre ongle. 

4. Déplacer la lime à ongles (7) d'un mouvement égal et lentement tout en appuyant très peu sur l'ongle. 

Guider la tête de la lime (8) en effectuant des mouvements en demi-cercle autour de l'ongle (image 2) pour 

limer et polir l'ongle.  

Le résultat dépend de la vitesse, de l'intensité et la durée du traitement. 

5. Pousser le commutateur "Marche/Arrêt (3) en arrière pour éteindre l'appareil. 

6. Après chaque utilisation, remettre le couvercle de protection (1) en arrière sur la tête de la lime. 

                                 

                                 

                                   

                                  

                                         

                                      

                                   

                                  

                                 

                                     

 

 

(Fig.1)                                 (Fig.2) 

 

+ Pole positif 

- Pole négatif                                    

 

3. Nettoyage 

1. Ne pas nettoyer pas le boîtier de l'appareil avec des produits chimiques abrasifs ou agressifs car cela 

pourrait endommager la surface. Nettoyez seulement l'appareil avec un tissu légèrement humidifié. 

  2. S'assurer qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Ne pas nettoyer la tête de la lime (8) avec 

de l'eau. 

3. Appuyer sur la clé à touche (2) qui est placé au-dessous et retirer prudemment la tête de lime (8) de 

l’appareil. Utiliser la brosse de nettoyage (6) fournie pour évacuer les résidus d’ongles. Puis refixer la tête de 

lime à l’appareil. (voir fig.3) 



 

 

 

 

 

 

                 (Fig.3) 

 

4. Consignes de sécurité 

 

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter des  

malfonctionnements, des dégâts ou des blessures : 
 

1. Utilisez cet appareil seulement pour limer ou polir vos ongles de main ou de pied. 

2. Tenez l'appareil hors de portée des enfants. CE N'EST PAS UN JOUET.  

3. Si vous n'utilisez pas l’appareil pour des durées de temps prolongées, enlevez les batteries.  

4. N'exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil, l'humidité, les saletés, des températures extrêmes, de 

fortes lumières ou un environnement magnétique. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans le boîtier.  

5. Ne démontez pas et modifiez pas l’appareil et n'essayez de le réparer vous-même. Il ne contient pas de 

pièces que vous pourriez utiliser. 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 
Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous  

en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets  

ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou  

électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des  

informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 



 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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