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FURZONE WARRANTY REGISTRATION

Furzone 3402 North. Hawthorne Chattanooga, Tennessee 37406
USA TOLL FREE 855-489-3245

Model #610Professional
Clipper 610

⊕PART NAME:
　☉Clipper

A: Clipper Housing
B: Front cover
C: Blade
D: Switch
E: Switching Power

A
B

C

D

E

Warning
The appliance is not to be used by persons (Including Children) with reduced physical sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction.
Cutting blades may become hot after prolonged use.

Children being supervised not to play with the appliance.

Keep the appliance dry.

11.

12.

13.

TONDEUSE PROFESSIONNELLE LIVERYMAN BRUNO  
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre tondeuse, veuillez lire attentivement les 
consignes ci-après avant utilisation.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D’UTILISER L’APPAREIL

  SPÉCIFICATION

Alimentation Entrée 110/240v CA    Sortie   12 v  2 Amp CC
Moteur 12V P.M. Moteur rotatif 24 watts
Couple 6 Kgf-m
Vitesse 2 vitesses - 2800 tr/min & 3500 tr/min
Poids 400 grammes
Dimensions 165mm x 48mm x 45mm (l x L x H)
Montage lame A5 amovible
Lame fournie Fine (Narrow #10)
Accessoires Brosse, huile et sac
Lames disponibles #40, #30#, #15, #10, 81/2, #7, #7F. #5, #5f, #4, #4F, #3, #3f, #10 2,4 mm  de 

large, 1,0 mm de large Fine, 2,4 mm Large Fine

  CONSERVEZ CES CONSIGNES :

Cette tondeuse a été conçue pour une utilisation professionnelle.

Veuillez lire toutes les consignes avant d’utiliser la tondeuse Liveryman Bruno.

 CARACTÉRISTIQUES

• Lames A5 amovibles pour un nettoyage et un remplacement faciles

• Moteur rotatif puissant à 2 vitesses Vitesse élevée 3500 tr/min, Vitesse réduite 2800 tr/min 

• Structure de précision, silencieux et frais. Boîtier résistant aux chocs, conçu pour être ergonomique.

• Basse tension. 12 volts CC pour plus de sécurité.

• La tondeuse Bruno peut être utilisée partout dans le monde, avec l’adaptateur correspondant au pays.

• Le système de blocage des lames maintient la sécurité des lames A5.

• Remplacement facile du bouton, il n’est pas nécessaire de retourner la tondeuse au service d’entretien 
pour le changer.

• Légère, vibrations réduites.

• Cordon d’alimentation pratique avec crochet de suspension.

A: Boîtier de la tondeuse
B: Protection avant
C: Lame
D: Interrupteur
E: puissance de commutation

Tondeuse 
NOM DE PIÈCE :
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 PÉRIODE DE RODAGE

Comme tous les appareils hautes performances, la tondeuse Liveryman Bruno possède une période 
de rodage. La vitesse du moteur peut fluctuer pendant les 30 premiers jours.  Il s’agit d’un phénomène 
normal qui ne nécessite pas de réparation et n’est pas préoccupant. La tondeuse est entièrement 
fonctionnelle pendant cette période.

 CONSIGNES D’UTILISATION

1. Éteignez la tondeuse. 

2. Connectez la prise CC de l’adaptateur à la tondeuse.

3. Connectez l’adaptateur à la prise. 

4. Mettez l’appareil en marche. 

5. Réglez la vitesse en appuyant sur le bouton d’un cran pour une vitesse réduite et au maximum pour la 
vitesse maximale.

 APRÈS UTILISATION

• Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas et laissez-le refroidir avant de le ranger à un endroit 
sûr.

• Pour le débrancher, retirez l’adaptateur de la prise.

 CONSEILS D’UTILISATION

• Utilisez ou rangez la tondeuse à température ambiante uniquement. Évitez les rayons directs du soleil, 
l’humidité et les surfaces chaudes. Fonctionnement à une température comprise entre 0 et 40 °C. 

• Ne tentez pas de dévisser une partie quelconque de la tondeuse.

• Diverses lames A5 sont disponibles pour tous les types de coupes.

• La tondeuse Liveryman BRUNO peut être utilisée pour tondre dans le sens du poil ou contre celui-ci. 

• Pour tondre des poils longs, utilisez l’appareil dans le sens du poil.

• Pour tondre des poils plus courts, utilisez l’appareil contre le sens du poil. 

• Pour obtenir les meilleurs résultats, guidez la tondeuse à travers le poil. Ne forcez pas la tondeuse car 
cela entraînerait une coupe irrégulière et les lames pourraient se bloquer. 

 DÉPANNAGE

• Le moteur ne fonctionne pas – Vérifier la connexion avec l’adaptateur, et que l’interrupteur de la prise 
murale est en marche.

• Les lames ne se déplacent pas – Vérifier que le système d’entraînement est aligné avec l’encoche de 
la lame. Pousser la lame vers le corps de la tondeuse pour l’enclencher.

• Les lames vibrent – Essayer un autre jeu de lames. Si le nouveau jeu fonctionne alors le ressort ou le 
système d’enclenchement doivent être réglés ou la fermeture peut être cassée. Envoyez l’appareil au 
service d’entretien.

• Les lames ne sont pas adaptées à la tondeuse – Si  le système d’enclenchement de la lame est 
déformé, vérifier avec un autre jeu pour comparer. Si une fermeture est lâche ou cassée, serrer les vis 
ou envoyer la tondeuse au service d’entretien.

• Les lames tirent sur les poils – Les lames ne sont pas aiguisées. Faites-les aiguiser. Vérifiez 
que les vis de la lame sont bien serrées et que le ressort de tension possède un système de support de 
lame en plastique.
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 ATTENTION DE SÉCURITÉ

MAINTENIR L’APPAREIL ÉLOIGNÉ DE L’EAU

• N’utilisez cet appareil que pour l’usage auquel il est destiné. Utilisez-le uniquement sur des poils 
propres et secs. 

• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d’enfants.

• L’appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, 
à moins qu’elles n’aient été supervisées ou n’aient reçu des instructions.

• Utilisez uniquement les accessoires inclus dans l’emballage ou recommandés par le fabricant. 

• Évitez tout contact avec le contour des yeux et la peau endommagée ou sensible. 

• N’utilisez jamais l’appareil dans les zones de baignade ou pendant le lavage d’animaux mouillés, pour 
éviter tout choc.

• Maintenez l’appareil à l’écart de l’eau ou de tout détergent. 

• N’utilisez pas l’appareil avec des mains mouillées, dans un environnement humide ou sur des surfaces 
mouillées.

• N’immergez pas dans l’appareil dans l’eau. Ne prenez jamais un appareil électrique qui pourrait être 
tombé dans l’eau.

• L’adaptateur du chargeur et la tondeuse doivent être conservés au sec à tout moment.

• Ne tirez pas, ne tordez pas et n’enroulez pas le cordon autour de la tondeuse.

• N’utilisez pas l’appareil si le cordon ou l’adaptateur sont endommagée, s’il est tombé, s’il a subi un 
choc ou s’il a été exposé à un liquide, à la neige ou à l’eau.

• N’utilisez pas d’autre adaptateur et ne branchez jamais la tondeuse sur le secteur sans avoir connecté 
l’adaptateur CC.

• Évitez tout contact avec les lames mobiles ou chaudes de la tondeuse. N’utilisez jamais la tondeuse 
avec des lames dont les dents sont cassées.

• Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé et laissez-le refroidir avant de le ranger dans un endroit 
sec et sûr. Pour débrancher l’appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise.

• N’utilisez jamais un appareil ou un composant d’un appareil d’une manière autre que celle pour 
laquelle il a été conçu, n’apportez pas de modifications à un appareil ou à un composant qui pourraient 
entraîner des dommages corporels ou environnementaux. N’utilisez jamais un appareil ou un 
composant défectueux.

• Maintenez l’appareil et le cordon électrique à l’écart des sources de chaleur et des surfaces sensibles à 
la chaleur (plastique, vinyle, etc.)

• N’utilisez pas l’appareil dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou lorsque de 
l’oxygène est administré.

Si les situations suivantes se produisent, débranchez et éteignez immédiatement l’appareil, puis 
envoyez-le pour examen ou réparation :

1. La lame, la tondeuse, l’adaptateur ou le cordon sont endommagés 

2. La tondeuse ou l’adaptateur sont tombés dans l’eau.  

La tondeuse et ses accessoires doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier qu’ils ne sont pas 
endommagés. 

Si des dommages sont observés, ne mettez pas l’appareil en fonctionnement.
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 REMPLACER LE LEVIER D’ENTRAÎNEMENT

1. Retirer la lame.

2 & 3. Retirer la protection avant. 

4 & 5. Desserrer la vis et la retirer avec le système  
       d’entraînement.

6. Aligner la vis de l’entraînement et le filetage et 
visser la protection.

7 & 8. Aligner la protection et l’encoche du boîtier  
       et fermer la protection avant.
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 RETRAIT ET REFIXATION DE LA LAME

RETRAIT                             MONTAGE 

POUR REMPLACER LA LAME

1. La lame doit pointer vers le haut

2. Introduire la lame dans le support 

3. Aligner la partie carrée en haut de la lame avec le support et enclencher

 LUBRIFICATION DE LA LAME    

Lubrifiez les deux surfaces de friction des dents 
de coupe avant, et les zones d’appui arrière. 

1. Essuyez les lames avec un chiffon propre ou 
utilisez le produit d’entretien des lames.

2. Utilisez la brosse de nettoyage pour retirer 
les poils restant entre la lame et la tondeuse.

3. Zone d’appui : Déplacez la lame supérieure 
d’un côté ; lubrifiez la surface de friction 
visible de l’autre côté. Versez une petite 
quantité d’huile des deux côtés. 

4. Dent de coupe avant : Versez une petite quantité d’huile sur les dents de la lame et répartissez-la 
uniformément. Déplacez légèrement la lame supérieure pour faire pénétrer l’huile entre les lames.

5. N’utilisez pas d’huile pour les poils, de cire ni de mélange d’huiles avec tout autre produit.

 ENTRETIEN DE LA LAME
L’aiguisage des lames est une opération technique : envoyez les lames à une société agréée pour 
l’aiguisage et la réparation des lames.
1. La lame doit être lubrifiée avant et après chaque utilisation. Cela la maintiendra en bon état et 

prolongera sa durée de vie. 
2. Une utilisation ininterrompue pendant des heures peut provoquer une surchauffe des lames, réduisant 

ainsi les performances de coupe et raccourcissant la durée de vie. En cas de surchauffe des lames, 
éteignez l’appareil pendant quelques minutes pour les laisser refroidir et lubrifiez les lames. 

3. Les poils doivent être propres et secs avant la coupe. Les corps étrangers cachés dans les poils 
peuvent endommager le bord de la lame. 
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Soulever le 
support pour 
sortir la lame 
et la and tirer 
complètement

Faire 
coulisser 
la lame 
sur le 
support

Faire 
Coulisser la 
lame sur le 
support

Pousser 
fort dans le 
boîtier
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4. Les poils peuvent s’accumuler à l’intérieur du boîtier de la lame pendant l’utilisation. Une quantité trop 
importante de poils réduira la capacité d’oscillation des lames et provoquera un dysfonctionnement. 
Nettoyez toujours les poils situés dans le logement de la lame avant et après chaque utilisation. 

5. Évitez tout impact de la lame avec des objets durs, car cela pourrait endommager les dents de la lame. 

 VIE DE LA LAME 
La durée de vie de la lame peut être réduite dans les situations suivantes :
1. La lame n’a pas été lubrifiée correctement sur une longue période
2. La lame coupe autre chose que des poils ou des poils non nettoyés 
3. Un corps étranger endommage le bord de la lame
4.  La lame est soumise à un choc
5. Si l’efficacité de la coupe est considérablement réduite malgré un entretien approprié, la lame a 
dépassé sa durée de vie et doit être aiguisée ou remplacée.

 VIE DU MOTEUR
La durée de vie du moteur peut être réduite dans les situations suivantes : 
1. La tondeuse est stockée dans un environnement humide pendant de longues périodes  
2. La lame n’a pas été lubrifiée correctement 
3. Les poils stockés dans le logement de la lame n’ont pas été nettoyés correctement 
4. Une source d’alimentation incorrecte est utilisée

 NETTOYAGE DU CORPS PRINCIPAL ET DES ACCESSOIRES

1. Éteignez et débranchez la tondeuse avant de la nettoyer
2. Essuyez avec un chiffon doux et humide
3. Laissez-la sécher à l’air avant usage

 DIRECTIVES ET NORMES EUROPÉENNES

Les tondeuses BRUNO sont fabriquées conformément à toutes les directives et normes européennes en 
vigueur.
2006/95/EC LVD
2004/108/EC EMC
2011/65/EU ROHS

 MISE AU REBUT ENVIRONNEMENTALE

Il incombe au propriétaire de mettre au rebut les tondeuses de manière raisonnable après leur durée de 
vie utile. Ne pas les jeter dans les ordures ménagères.

La tondeuse peut être retournée au lieu d’achat ou à Agrihealth pour être recyclée, ou être apportée au 
site d’élimination des déchets des organismes locaux.

 ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Visitez notre site Web pour enregistrer votre garantie - www.liveryman.co.uk
Vous aurez besoin du numéro de série du produit qui se trouve sous la tondeuse, et d’un justificatif 
d’achat.

EN603335-1

EN60335-2-8

Bien que le plus grand soin ait été apporté à la rédaction des informations contenues dans nos 
instructions, Liveryman (Agrihealth Ltd) décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission 

dans les données techniques ou autres informations indiquée.

Agrihealth
TRUSTED SINCE 1966

Liveryman fait partie du groupe Agrihealth.
Pour plus de renseignements, visitez www.agrihealth.ieModèle nº: 134544
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Find us on         @LiverymanClippers @liveryman_ 


