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CENOCCO CC-9063 

 
Nous vous remercions pour votre achat d’un épilateur facile et pratique à utiliser pour le soin des cheveux. 
 
Installation / changement de la pile.  
Retirez le capuchon CENOCCO BEAUTY (Image 1).  
Saisissez la partie supérieure de l'appareil avec une main et la moitié inférieure de l'autre et 
séparez-la (Image 2) pour révéler le compartiment de batterie. 
Placez une pile AA dans le compartiment en veillant à ce que le pôle positif (+) soit face au bas de 
l'appareil.  
Faites glisser / enclenchez le boîtier inférieur de l'appareil pour le remettre en place (Image 2). 
 

Comment utiliser 
Retirez le capuchon CENOCCO BEAUTY (Image 1).  
Faites glisser l’interrupteur situé sur le côté de l’appareil vers le haut en 
position « ON » (Image 3). La lumière s’allumera automatiquement quand l’appareil est en 
position « 0N ». 
Allumez doucement la tête de l'appareil à plat contre votre peau. L'unité ne doit pas être inclinée. 
Continuez à effectuer de petits mouvements circulaires pour éliminer les poils indésirables (Image 
5). 
REMARQUE : Il est normal que la tête chauffe lorsque vous l’utilisez.  
 
Nettoyage (assurez-vous que l’appareil est éteint)  
Tournez la tête d’épilation en rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et soulevez-
la (Image 4). 
Après chaque utilisation, nettoyez la tête à l’aide d’une brosse (fournie) pour essuyer les résidus 
de poil.  

Vider les poils du corps de l’unité CENOCCO BEAUTY en les retournant et en tapotant doucement sur les côtés. 
Pour remettre la tête d’épilation sur l’unité, alignez les indicateurs de rainure du capuchon avec ceux de l’appareil et 
tournez dans le sens des aiguilles d’une montre (Image 4). 
 
Trucs et astuces.  
Pour des résultats supérieurs, utilisez sur des poils de 1/4 "ou moins.  
Si l'unité commence à ralentir, éliminez tout résidu de poil sur la tête et le corps de l'épilation. Si l'unité fonctionne encore 
lentement, changez la pile.  
Suffisamment doux pour l’utilisation quotidienne  
 
REMARQUE : Avant la première utilisation, testez le CENOCCO BEAUTY sur une petite surface. Si une sensibilité ou des 
réactions allergiques se produisent, arrêtez immédiatement l'utilisation. 
N'utilisez pas votre CENOCCO BEAUTY sur une peau sensible ou irritée peau. 
 
Attention 
Tenir hors de la portée des enfants.  
Ne pas utiliser sur une peau irritée. Cesser l'utilisation en cas d'irritation cutanée.  
Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez autour des yeux.  
Ne pas rincer la tête de coupe sous l'eau. 
 
Ne pas immerger l’unité sous l’eau.  
Conservez-le dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.  
Ne connectez pas la batterie de manière incorrecte, ne la chargez pas et ne la jetez pas au feu. La batterie peut exploser. 
Jetez les piles usagées conformément à toutes les réglementations locales en vigueur.  
 
GUIDE DE MISE EN MARCHE RAPIDE  

1. Retirez le capuchon. (Image 1)  
2. Installation de la batterie : Saisissez la partie supérieure de l'appareil avec une main et la moitié inférieure avec 

l'autre, puis séparez-la. (Image 2)  
3. Allumez l’appareil : glissez simplement l'interrupteur en or vers le haut. (Image 3)  
4. Pour enlever les poils : utilisez-les dans un mouvement circulaire. (Image 4) 


