
ELECTRIC LICE COMB
PEIGNE À PUCES ÉLECTRIQUE

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the 
manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is 
located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous 
avons livré au fabricant et à l’autorité compétente de l’état membre où on a le siège social. 

Fig.1

Fig.2

UTILISATION PRÉVUE
L’élimination	des	poux	et	de	leurs	œufs	(lentes)	des	poils.
RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION EFFICACE
• A utiliser uniquement sur une chevelure sèche.
•	 Assurez-vous	que	le	peigne	électrique	n’est	pas	humide	ou	mouillé	pendant	l’utilisation.
•	 Nous	vous	recommandons	d’utiliser	un	traitement	répulsif	(crème	shampooing,	etc.)	après	avoir	utilisé	le
peigne	électrique,	afin	d’éviter	une	nouvelle	infestation.

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION
Nous	recommandons	de	suivre	ces	instructions	et	de	respecter	les	consignes	de	sécurité	suivantes	:
•	 L’utilisation	d’un	peigne	à	poux	électrique	est	contre-indiquée	dans	les	cas	suivants	:
•	 Ne	l’utilisez	jamais	sur	les	porteurs	de	stimulateurs	cardiaques.
•	 Ne	l’utilisez	pas	chez	les	personnes	atteintes	d’épilepsie	ou	de	maladies	cardiaques.
•	 Ne	l’utilisez	pas	sur	les	cheveux	humides	ou	mouillés.
•	 Ne	laissez	pas	le	peigne	à	la	portée	des	enfants.
•	 N’utilisez	jamais	le	peigne	sur	un	autre	membre	de	la	famille	le	désinfecter	au	préalable.
•	 Désinfectez	le	peigne	électrique	et	ses	dents	après	chaque	utilisation	avec	un	chiffon	imbibé	d’une	solu-
tion	d’alcool	à	70	%	(retirez	la	pile	lors	du	nettoyage	du	peigne	électronique).	Attendez	qu’il	soit	complè-
tement	sec	avant	de	le	réutiliser

•	 N’utilisez	 pas	 le	 peigne	 si	 les	 dents	 sont	 déformées,	 pour	 ne	 pas	 provoquer	 un	 court-circuit	 dans	 le
peigne.

•	 Utilisez	le	peigne	électrique	uniquement	pour	l’usage	pour	lequel	il	a	été	conçu,	comme	décrit	dans	le
mode	d’emploi.

•	 Replacez	le	couvercle	de	protection	après	chaque	utilisation	afin	de	protéger	les	dents.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour	votre	sécurité,	nous	recommandons	de	lire	ce	guide	d’utilisation	très	attentivement	et	de	respecter	
les instructions suivantes.
•	 Utilisez	l’appareil	uniquement	comme	prévu,	conformément	aux	instructions	fournies	dans	ce	guide.
•	 Ce	dispositif	électrique	n’est	pas	un	jouet,	évitez	de	le	laisser	à	la	portée	des	enfants.
•	 L’enfant	qui	a	moins	de	3	ans,	n’est	pas	adapté	à	cet	appareil.
•	 Les	enfants	doivent	être	surveillés	par	un	adulte	lorsqu’ils	utilisent	cet	appareil	électrique.
•	 Consultez	un	médecin	avant	d’utiliser	 cet	appareil,	 si	 vous	êtes	porteur	de	stimulateur	 cardiaque,	de
membres	artificiels	ou	de	tout	autre	implant	électronique

•	 N’utilisez	pas	cet	appareil	à	proximité	d’un	téléphone	portable,	d’un	four	à	micro-ondes	ou	d’un	téléviseur
(à	plus	d’1	mètre).

•	 Cet	appareil	est	déconseillé	aux	personnes	souffrant	d’épilepsie	ou	de	maladies	cardiaques

FRANÇAIS



•	 N’utilisez	pas	cet	appareil	sur	des	cheveux	humides,	ni	sur	des	tresses	ou	des	nœuds	défaits.
•	 Evitez	les	peaux	blessées,	fissurées	ou	sèches,	ou	le	contact	direct	avec	vos	oreilles,	vos	yeux	et	votre

bouche.
•	 Évitez	l’exposition	directe	au	soleil	et	à	toute	surface	chaude
•	 Tenir	l’appareil	à	l’abri	de	l’humidité,	ou	de	tout	liquide.
•	 N’utilisez	pas	l’appareil	si	le	boîtier	ou	le	peigne	est	endommagé,	si	l’appareil	ne	fonctionne	pas	correcte-
ment	ou	s’il	a	été	immergé	dans	un	liquide

•	 Prévenez	tout	accident	ou	dommages	à	l’appareil	en	le	tenant	à	l’écart	des	vêtements,	des	poils,	des	fils,
des	ficelles,	des	lacets,	des	fils,	etc.

•	 Éteignez	toujours	l’appareil	lorsqu’il	n’est	pas	utilisé.
•	 Retirez	la	batterie	si	vous	n’envisagez	pas	d’utiliser	l’appareil	pendant	une	période	prolongée
INTRODUCTION  
Le	peigne	électrique	pour	poux	nu-beca	est	une	option	viable	à	prendre	en	compte	pour	éradiquer	 les	
poux	de	tête	pour	qu’ils	cessent	de	se	propager	dans	les	cheveux	et	le	cuir	chevelu	des	membres	de	votre	
famille.	Ce	n’est	certainement	pas	un	secret	qu’une	infestation	de	poux	peut	rendre	la	vie	difficile	à	tous	les	
membres	du	foyer,	mais	grâce	à	la	technologie	moderne	--	un	peigne	à	poux	électrique,	le	processus	pour	
se	débarrasser	de	ces	parasites	peut	être	un	peu	plus	facile.
DESCRIPTION DE L’APPAREIL ET DES ACCESSOIRES FOURNIS (Fig.1)
1. Interrupteur marche/arrêt (bouton-poussoir) 2. Housse de protection
3. Dents	électriques	 4. Brosse	de	nettoyage
5. Compartiment	à	piles	 6. Lumière	LED
INSTALLATION DES BATTERIES
Ouvrez	le	meilleur	couvercle	en	soulevant	le	point	«5».	Insérez	une	pile	AAA.	Respectez	la	polarité	(+/-)	
de	la	pile	comme	indiqué	sur	la	pile	et	sur	le	compartiment	à	pile.	Une	erreur	de	polarité	peut	endommager	
votre appareil et compromettre la garantie.
FONCTIONNEMENT (Fig.2)
1.	Appuyez	sur	le	bouton	de	marche	/	arrêt	«1»	pendant	deux	secondes	pour	faire	fonctionner	l’appareil.	La
lampe-témoin	LED	s’allumera,	la	sonnerie	retentira	pendant	trois	secondes	pour	indiquer	le	fonctionne-
ment.

2.	Posez	l’appareil	comme	un	peigne	normal.	Veillez	à	utiliser	l’appareil	sur	des	cheveux	secs.	Défaites	les	
nœuds	ou	les	tresses	avant	d’utiliser	l’appareil.

3. Pendant	le	fonctionnement	de	l’appareil,	 la	LED	s’allume	et	le	buzzer	émet	un	bip	toutes	les	trois	se-
condes.

4.	Le	buzzer	émet	un	bip	court	et	rapide,	trois	fois	par	seconde,	dès	que	les	dents	entrent	en	contact	avec	
un	pou	ou	un	œuf.
4-1.	La	tension	des	dents	éteindra	l’intrus.
4-2.	Lorsqu’il	détecte	une	faible	tension	de	la	batterie,	il	s’éteint	automatiquement	après	7	bips	courts	et
un clignotement de la LED.
4-3.	Il	s’éteint	automatiquement	s’il	reste	inactif	pendant	plus	de	3	minutes.
4-4.	Veillez	à	bien	nettoyer	 le	peigne	à	 l’aide	de	 la	brosse	de	nettoyage	après	chaque	utilisation	et	à
remettre le peigne en marche en permanence.

5.	Après	chaque	utilisation,	n’oubliez	pas	d’éteindre	l’appareil	et	de	nettoyer	soigneusement	le	peigne	avec
la	brosse	de	nettoyage,	gardez	le	capuchon	de	protection	«2»	sur	l’appareil	pendant	le	stockage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Retirez les piles avant de nettoyer le dispositif.
2. Évitez	d’utiliser	des	détergents	liquides	et	puissants	pour	nettoyer	l’appareil.
3. Pour	le	boîtier,	utilisez	un	papier	ou	un	chiffon	doux	et	sec	pour	le	nettoyer.	Pour	les	dents,	utilisez	l’ac-

cessoire de la brosse de nettoyage pour enlever les bouchons.
4. Veillez	à	ne	pas	faire	pénétrer	de	l’eau	dans	l’appareil	pendant	le	nettoyage	et	ç	ne	jamais	l’immerger
dans	l’eau.

5. Le	lieu	de	stockage	doit	être	dans	un	endroit	propre,	sec,	frais	et	ventilé.
6.	Toute	exposition	directe	au	soleil	endommage	l’appareil.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle 24405
Alimentation	électrique Pile AAA x 1
Tension d'exportation 100-250 V
Durée	de	vie	des	piles Huit heures d'utilisation continue
Arrêt automatique Oui
Dimension 10,36 X 7,57x2,66 cm
Poids 1000 (Pile incluse)
Certificat CE, RoHS

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT
Température	-20°C	à	60°C	(-4°F	à	140°F)
Humidité	<	95%	(sans	condensation)
Pression	atmosphérique	525	mmHg	à	795	mmHg	(700	à	1	060	hPa)
ENVIRONNEMENT D’EXPLOITATION
Température	5°C	à	40°C	(41°F	à	104°F)
Humidité	<	95%	(sans	condensation)
Pression	atmosphérique	525	mmHg	à	795	mmHg	(700	à	1	060	hPa)
ÉLIMINATION DE LA BATTERIE
1. Veuillez	jeter	le	produit	et	la	batterie	séparément.
2. Le	produit	et	les	piles	ne	doivent	pas	être	jetés	avec	les	ordures	ménagères.
3.	Veuillez	respecter	les	réglementations	locales	en	matière	de	déchets,	de	recyclage	et	d’élimination	des
piles.
INFORMATIONS SUR LES SYMBOLES

Eliminación: El	producto	no	ha	de	ser	eliminado	junto	a	otros	residuos	domésticos.	Los	usuarios	
tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de 
recogida	indicado	por	el	reciclaje	de	los	equipos	eléctricos	y	electrónicos.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.
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EL-1003  (Gima 24405)
Biocare Asia Co., LTD, 
No. 260, Mayun Road, 
New District Suzhou, Jiangsu, 215129
PEOPLE’S	REPUBLIC	OF	CHINA
Made in China
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
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Imported	by	/	Importé	par:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity

The	24405	is	intended	for	use	in	the	electromagnetic	environment	specified	below.
The customer or the user of the 24405 should assure that it is used in such and environment.

Immunity test IEC 60601 
test level

Compliance 
level

Electromagnetic environment-guidance

Conducted RF
IEC 61000-4-6

Radiated RF 
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 KHz – 80 MHz

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz 

3 Vrms

3 V/m

Portable and mobile RF communications equipment 
should be used no closer to any part of the 24405 includ-
ing cables, than the recommended separation distance 
calculated from the equation applicable to the frequency 
of the transmitter.

Recommended separation distance:
d= 1,2 √P  
d= 1,2 √P    80MHz to 800 MHz
d= 2,3 √P    800MHz to 2,5 GHz 

Where P is the maximum output power rating of the 
transmitter in watts (W) according to the transmitter 
manufacturer and d is the recommended separation 
distance in metres (m).
Field strengths from fixed	 RF	 transmitters,	 as	 deter-
mined by an electromagnetic site survey,a should be 
less than the compliance level in each frequency range.b

Interference may occur in the vicinity of 
equipment marked with the following symbol:

NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic	propagation	is	affected	by	absorption	and	reflection	
from structures, objects and people.

Recommended separation distance between portable and mobile RF communications equipment and the 24405

The 24405 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The 
customer or the user of the 24405 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between 
portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the 24405 as recommended below, according to the 
maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output 
power of transmitter W

Separation distance according to frequency of transmitter m

150 kHz to 80 MHz
d= 1,2 √P

80 MHz to 800 MHz
d= 1,2 √P

800 MHz to 2,5 GHz
d= 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can 
be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of 
the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by	absorption	and	reflection	
from structures, objects and people.

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions

The	24405	is	intended	for	use	in	the	electromagnetic	environment	specified	below.	The	customer	or	the	user	of	the	24405	
should assure that it is used in such an environment.

Emission test Compliance Electromagnetic environment-guidance 

RF emissions CISPR 11 Group 1 The 24405 uses RF energy only for its internal function. 
Therefore, its RF emissions are very low and are not likely 
to cause any interference in nearby electronic equipment.

RF emissions CISPR 11 Class B The 24405 is suitable for use in all establishments, includ-
ing domestic establishments and those directly connected 
to the public low-voltage power supply network that sup-
plies buildings used for domestic purposes.

Harmonic emissions IEC 61000-3-2 Class A

Voltage	fluctuations	/flicker	emissions	
IEC 61000-3-3

Compliance

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity

The	24405	is	intended	for	use	in	the	electromagnetic	environment	specified	below.	The	customer	or	the	user	of	the	24405	
should assure that it is used in such an environment.

Immunity test IEC 60601 
test level

Compliance 
level

Electromagnetic environment-guidance

Electrostatic 
discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV air

±6 kV contact
±8 kV air

Floors should be wood, concrete or ceramic 
tile. If floors are covered with synthetic materi-
al, the relative humidity should be at least 30%

Electrical fast transient/
burst IEC 61000-4-4

±2kV for power 
supply lines
±1kV for input/output lines

±2kV for power 
supply lines 
Not applicable

Mains power quality should be that of a typical 
home healthcare environment.

Surge IEC 61000-4-5 ±1kV line(s) to line(s) 
±2kV line(s) to earth

±1kV differential 
mode
Not applicable

Mains power quality should be that of a typical 
home healthcare environment.

Voltage Dips, short 
interruptions and 
voltage variations 
on power supply input 
lines IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% dip 
in UT) for 0.5 cycle
40% UT (60% dip 
in UT) for 5 cycle 
70% UT (30% dip 
in UT) for 25 cycle
<5% UT (>95% 
dip in UT) for 5 s 

<5% UT (>95% dip 
in UT) for 0.5 cycle
40% UT (60% dip 
in UT) for 5 cycle 
70% UT (30% dip 
in UT) for 25 cycle
<5% UT (>95% 
dip in UT) for 5 s 

Mains power quality should be that of a typi-
cal commercial or hospital environment. If the 
user of the 24405 requires continued opera-
tion during power mains interruptions, it is rec-
ommended that the  24405 be powered from 
an uninterruptible power supply or a battery.

Power frequency
(50, 60 Hz) magnetic 
field	IEC	61000-4-8

3 A/m 3 A/m The	 24405	 power	 frequency	magnetic	 fields	
should be at levels characteristic of a typical 
location in a typical home healthcare envi-
ronment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Suivez	les	instructions	d’uti-
lisation Disposition DEEE

% Limite	d’humidité	 Attention: lisez attentivement les instructions 
(avertissements)

Dispositif	médical	conforme	
au règlement (UE) 2017/745 Limite	de	température	

Date de fabrication

Code produit Fabricant

Numéro	de	lot	 Recycler

Représentant	autorisé	dans	la	
Communauté	européenne Dispositif	médical	

1060 hPa

700 hPA

Limite de la pression 
atmosphérique


