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CISEAUX
Nettoyez les lames et la jointure de vos ciseaux JAGUAR avec un 
chiffon doux.

Un bon entretien (nettoyage et huilage quotidiens, rangement 
soigneux) prolonge la durée de vie et le tranchant de vos ciseaux.

Si la marche est bien ajustée, seule une pression minimale est 
nécessaire pour fermer les ciseaux (lames). Pour savoir comment 
vérifier et régler la tension, vous pouvez aller sur www.jaguar- 
solingen.fr/conseils-d-entretien.

DÉSINFECTION 
Bain désinfectant : La concentration en désinfectant doit exactement 
correspondre aux consignes du fabricant et être versée dans un 
récipient suffisamment grand pouvant être recouvert. Déposer 
ensuite les ciseaux ouverts dans le bac de sorte qu'ils soient  
entièrement plongés dans le liquide (Enlevez à l'avance les inserts 
d‘anneaux et nettoyez-les individuellement). Fermer le récipient pour 
éviter une évaporation de la solution. Le temps d’action nécessaire 
compte à partir de la mise en place du dernier outil dans le bac.  
Temps d'action : voir les instructions du fabricant.

Il est impératif de rincer les ciseaux à l'eau courante pour éliminer 
tout résidu de désinfectant, afin de ne pas endommager les ciseaux. 
Sécher ensuite les ciseaux à l’aide d’un sèche-cheveux.
Versez ensuite une goutte d'huile d'entretien JAGUAR sur la jointure. 
Essuyez les ciseaux avec un chiffon doux, en répartissant le reste de 
l'huile sur l'ensemble des ciseaux (ainsi que sur les lames), et laissez 
sécher les ciseaux ouverts. 

SERVICE D’AFFÛTAGE
Nous sommes très exigeants sur la qualité et la finition de nos 
produits. Chaque modèle requiert un affûtage spécial, car seul 
l'affûtage original vient parfaire chaque paire de ciseaux. Les 
réparations et l'affûtage des ciseaux coiffeur de qualité supérieure 
requièrent un grand savoir-faire. 
Veuillez consulter notre site pour savoir comment bénéficier du 
service d'affûtage.

www.jaguar-solingen.com/fr/service-d-affutage

CISEAUX AVEC REVÊTEMENT
Peuvent être désinfectés sans problèmes comme tous les autres 
ciseaux (voir ci-dessus) avec les désinfectants courants.

Avant de nettoyer les ciseaux, il faut veiller à débrancher 
les ciseaux, puis attendre qu'ils soient complètement 
refroidis. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
Essuyer l'appareil avec un chiffon humide légèrement 

imbibé d'une lotion savonneuse, puis essuyer avec un chiffon sec.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs qui pourraient 
attaquer les protections en plastique.

Aujourd'hui plus que jamais, il est important de respecter les règles d'hygiène.  
Il convient également de les appliquer au nettoyage de tous les produits JAGUAR.
N'utilisez qu'un désinfectant officiellement approuvé contre les virus (SARS-CoV-2).
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TONDEUSES
L’entretien quotidien est incontournable pour garantir le fonctionne-
ment et le rendement de coupe. 

 � Le rendement de la batterie est fortement restreint lorsque la 
tondeuse est souillée de restes de cheveux.

 � Nettoyer la plaque de coupe avec le pinceau de nettoyage.

Si possible, enlever complètement la tête de coupe et retirer les 
restes de cheveux.
HUILER : La tête de coupe doit être huilée quotidiennement. Seule 
l’huile fournie ou une huile spéciale pour tondeuses doit être utilisée.

 � Principe des 5 gouttes : Inclinez légèrement la tondeuse et 
déposez 3 gouttes de face le long de la plaque de coupe et 
une goutte sur chaque côté.

 � Pour bien répartir l'huile, allumez la tondeuse à cheveux JAGUAR 
20 secondes environ en laissant l'excédent d'huile s'écouler sur 
une serviette.

 
DÉSINFECTION
Vaporisez le désinfectant sur les plaques de coupe à très faible  
distance, laissez agir selon les instructions du fabricant et essuyez 
avec un chiffon doux. Vous pouvez aussi plonger brièvement la partie 
antérieure de la plaque de coupe (la partie dentelée seulement !)  
dans une solution désinfectante. Puis essuyez (neutralisez) avec un 
chiffon doux et séchez.

Ne jamais vaporiser de désinfectant sur une tondeuse à 
cheveux ou plonger une tondeuse à cheveux dans une 
solution désinfectante. 
De même, ne jamais plonger complètement la tête de 

coupe dans un bain désinfectant ! Le logement excentrique et le 
mécanisme en plastique sont dotés d’une graisse à action perma-
nente qui est délavée si l’outil est plongé dans un bain.

FER À LISSER / CURLER
Nettoyez les plaques avec un chiffon légèrement humide et 
essuyez-les avec une solution désinfectante figurant sur la liste du 
VAH. Désinfectez le corps avec un chiffon légèrement humide 
imbibé d'une lotion savonneuse et essuyez avec un chiffon sec.

SECHE-CHEVEUX
Retirez soigneusement tous les restes de cheveux de la grille du filtre 
à air. Il convient d'assurer la libre circulation de l'air. Si le filtre à air 
est bouché, le chauffage peut surchauffer et griller. 
Désinfectez le corps du sèche-cheveux avec un chiffon doux  
légèrement humide imbibé d'un nettoyant ménager dégraissant, 
puis essuyez avec un chiffon sec.

APPAREILS ÉLECTRIQUES
Veuillez couper l'alimentation électrique en débranchant 
les produits électriques JAGUAR du secteur avant de les 
nettoyer. Veillez à ce que l’appareil soit refroidi.

Ne jamais vaporiser de désinfectant sur un appareil électrique ou 
plonger un appareil électrique dans une solution désinfectante. 
Ne jamais faire pénétrer de solution désinfectante dans un 
sèche-cheveux ou un fer à lisser qui risqueraient de s'enflammer 
ou de provoquer un choc électrique.
Vous trouverez des conseils de nettoyage de vos appareils  
électriques dans le mode d'emploi.

BROSSE À CHEVEUX / PEIGNE / PINCES À CHEVEUX
Retirez les cheveux et les pellicules des brosses et des peignes (par 
exemple avec un nettoyant pour brosses). Puis nettoyez-les avec 
une lotion savonneuse ou du shampooing, rincez-les à l'eau claire 
et séchez-les.

Les bains désinfectants peuvent endommager les brosses 
avec poils naturels, coussin en caoutchouc ou manche 
en bois. Pour une désinfection rapide, vaporiser le  

désinfectant sur la brosse et le peigne et laissez agir selon les 
instructions du fabricant.
Il est impératif de rincer les ciseaux sous à l’eau courante pour 
éliminer tout résidu de désinfectant afin de ne pas endommager les 
produits. Essuyer les brosses et les peignes avec un chiffon doux 
(par exemple chiffon d'entretien) et laisser sécher.

RASOIR
Retirer les cheveux des lames du rasoir à lames avec un chiffon 
doux.
Les lames de rasoir doivent être remplacées et jetées après chaque 
usage. 
Les rasoirs à lames peuvent être plongés dans un bain désinfectant.  
(Voir aussi bain désinfectant ciseaux).


