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6

English
Our products are engineered to meet the 
highest standards of quality, functionality 
and design. We hope you thoroughly 
enjoy using your Braun Silk·épil 7.

Please read the use instructions carefully 
before using the appliance and keep them 
for future reference.

Braun Silk·épil 7 has been designed to 
make the removal of unwanted hair as 
efficient, gentle and easy as possible. 

Important

• For hygienic reasons, do not 
share this appliance with other 
persons. 

• This appliance is provided 
with a special cord set with an 
integrated Safety Extra Low 
Voltage power supply. Do not 
exchange or manipulate any 
part of it. Otherwise there is 
risk of electric shock. For elec-
tric specifications, please see 
printing on the special cord 
set. The special cord set auto-
matically adapts to any world-
wide AC voltage.

• This appliance is suitable 
for use in a bathtub or 

shower. For safety reasons, it 
can only be operated cordless. 

• This appliance can be used 
by children aged from 8 years 
and above and persons with 
reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if 

they have been given super-
vision or instruction concerning 
the safe use of the appliance 
and understand the hazards 
involved. Children should not 
play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance 
should not be made by children 
unless they are older than 8 years 
and supervised.  

• When switched on, the appliance 
must never come in contact 
with the hair on your head, eye-
lashes, ribbons, etc. to prevent 
any danger of injury as well as 
to prevent blockage or damage 
to the appliance.

Description

1a High frequency massage cap
1b Efficiency cap
2 Epilation head
3 Smartlight
4 Switch with lock keys (4a)
5 Charging light
6 Release button
7 Special cord set
8 Sensitive area cap*
9 Precision head *
10 Shaver head with trimmer cap*

* not with all models (see page 3)

Charging

• Before use, charge the appliance. 
For best performance, we recommend 
that you always use a fully charged 
appliance. 

• Using the special cord set, connect the 
appliance to an electrical outlet with the 
motor switched off. Charging time is 
approximately 1 hour.

• The charging light (5) flashes green to 
show that the epilator is being charged. 
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7

When the battery is fully charged, the 
charging light shines permanently. Once 
fully charged, use the appliance without 
cord.

• When the charging light flashes red, 
reconnect the appliance to an electrical 
outlet via the special cord set to recharge.

• A full charge provides up to 40 minutes 
of cordless operation time.

• Wet usage might reduce the operation 
time. We recommend that you recharge 
the appliance after each use.

• The best temperature range for charging, 
using and storing the appliance is 
between 15 °C and 35 °C. In case the 
temperature is far beyond this range, 
the charging time might be longer 
whereas the cordless operation time 
might be reduced.

Overheating protection
As a safety feature to avoid the unlikely 
event of the appliance overheating, it may 
happen that the charging light shines red 
for 8 seconds and then the appliance 
turns off automatically. In this case, turn 
the switch back to the position «0» (off) 
and let the appliance cool down.

How to operate the appliance

Switch on the appliance by pressing a 
lock key (4a) and turning the switch (4) 
clockwise to position «I» or «II». 
The Smartlight (3) shines as long as the 
appliance is switched on. This provides 
better visibility of fine hairs or skin. 
To remove the epilation head, press the 
release button (6). To change caps (1a), 
(1b) or (8), press their lateral ribs and pull 
off.

A Epilation

Epilation tips

If you have not used an epilator before, or 
if you have not epilated for a longer period 
of time, it may take a short time for your 
skin to adapt to epilation. The discomfort 

experienced in the beginning will decrease 
considerably with repeated use as the 
skin adapts to the process. 

When epilating for the first time, it is advis-
able to epilate in the evening, so that any 
possible reddening can disappear over-
night. To relax the skin we recommend 
applying a moisture cream after epilation.
Epilation is easier and more comfortable 
when the hair is at the optimum length of 
2–5 mm. If hairs are longer, we recom-
mend that you shave first and epilate the 
shorter, re-growing hairs after 1 or 2 
weeks. Alternatively, you can trim the 
hairs to 5 mm length. 

Fine, regrowing hairs might not grow up 
to the skin surface. The regular use of 
massage sponges (e.g. after showering) 
or exfoliation peelings helps to prevent 
in-grown hair as the gentle scrubbing 
action removes the upper skin layer and 
fine hair can get through to the skin sur-
face.

Dry usage: Your skin must be dry and free 
from grease or cream.

Wet usage: The appliance can be used on 
wet skin, even under running water. Make 
sure that the skin is very moist in order to 
achieve optimum gliding conditions for 
the appliance. After each wet usage, clean 
the appliance under running water.

How to epilate 

Before use, always make sure that the 
epilation head (2) is clean and provided 
with a cap (1a or 1b).

1 Select speed «I» for a gentle epilation 
and speed «II» for an efficient epilation. 

2 Always stretch your skin when epilating. 
Make sure that the epilation area is in 
contact with your skin.

Guide the appliance in a slow, continuous 
movement without pressure against the 
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8

hair growth, in the direction of the switch. 
As hair can grow in different directions, it 
may also be helpful to guide the appliance 
in different directions to achieve optimum 
results. The massage cap (1a) ensures 
best skin comfort during epilation. If you 
are used the to sensation of epilation, you 
may replace the massage cap (1a) with 
the efficiency cap (1b) which provides a 
close skin contact and an improved adap-
tation to all body areas. 

3 Leg epilation

Epilate your legs from the lower leg in an 
upward direction. When epilating behind 
the knee, keep the leg stretched out 
straight.

4 Underarm and bikini line epilation

The sensitive area cap (8) has been 
designed specifically for use in these 
areas. Place it onto the epilation head. 
Please be aware that especially at the 
beginning, these areas are particularly 
pain-sensitive. Therefore, we recommend 
that you select speed setting «I» for the 
first few times. With repeated usage the 
pain sensation will diminish. 
Before epilating, thoroughly clean the 
respective area to remove residues (like 
deodorant). When epilating the underarm, 
keep your arm raised up so that the skin 
is stretched and guide the appliance in 
different directions. As skin may be more 
sensitive directly after epilation, avoid 
using irritating substances such as deo-
dorants with alcohol.

5 Facial epilation

Take off the epilation head and replace it 
with the precision head (9). Thanks to its 
specific design, it is perfectly suited for 
conveniently removing individual hairs on 
the face or other sensitive areas. 
For the first few usages, we recommend 
that you select speed setting «I» in order 
to get used to the epilation sensation in 
those sensitive areas.
Prior to epilation, we recommend cleaning 
the skin with alcohol to promote good 

hygiene. When epilating the face, stretch 
the skin with one hand and slowly guide 
the epilator with your other hand the 
direction of the switch.

6 Cleaning the epilation head

Regular cleaning ensures better per-
formance.

a Brush cleaning:
Remove the cap and brush it out. 
Thoroughly clean the epilator head from 
the rear side with the brush dipped into 
alcohol. While doing so, turn the tweezer 
element manually. This cleaning method 
ensures best hygienic conditions for the 
epilation head.

b Cleaning under running water:
After each wet usage, clean the appliance 
under running water. Remove the cap. 
Hold the appliance with the epilation head 
under hot running water. Then press the 
release button (6) to remove the epilation 
head. Thoroughly shake both, the epilation 
head and the appliance to make sure that 
remaining water can drip out. Leave both 
parts to dry. Before reattaching, make 
sure that they are completely dry.

General information on epilation

All methods of hair removal from the root 
can lead to in-grown hair and irritation 
(e.g. itching, discomfort and reddening of 
the skin) depending on the condition of 
the skin and hair. This is a normal reaction 
and should quickly disappear, but may be 
stronger when you are removing hair from 
the root for the first few times or if you 
have sensitive skin.
If, after 36 hours, the skin still shows irrita-
tion, we recommend that you contact your 
physician.
In general, the skin reaction and the 
sensation of pain tend to diminish consid-
erably with the repeated use of Silk·épil.
In some cases, inflammation of the skin 
could occur when bacteria penetrate the 
skin (e.g. when sliding the appliance over 
the skin). Thorough cleaning of the epila-
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9

tion head before each use will minimize 
the risk of infection.
If you have any doubts about using this 
appliance, please consult your physician. 
In the following cases, this appliance 
should only be used after prior consulta-
tion with a physician: eczema, wounds, 
inflamed skin reactions such as folliculitis 
(purulent hair follicles) and, varicose 
veins, around moles, reduced immunity of 
the skin, e.g. diabetes mellitus, during 
pregnancy, Raynaud’s disease, haemo-
philia, Candida or immune deficiency.

B How to use the shaver head

The shaver head (10) is designed for a 
fast and close shave of legs, underarms 
and bikini line, contour trimming and cut-
ting hair to 5 mm length. With the shaver 
head attached, use the appliance only on 
dry skin and with speed setting «II».
a Shaving: select «  ».
b Contour trimming: select «  ».
c Trimming hair to 5 mm length: select 

«  » and put on the trimmer cap (I).
d Cleaning: Do not clean the shaver foil 

(II) with the brush as this may damage 
the foil.

e The shaving parts need to be lubricated 
regularly every 3 months.

f Replace the foil frame (II) and cutter 
block (III) when you notice a reduced 
shaving performance. Replacements 
parts can be obtained from your retailer 
or Braun Customer Service Centres or 
via www.service.braun.com. Do not 
shave with a damaged foil.

Disposal

This product contains batteries 
and recyclable electronic waste. 
To protect the environment, do 
not dispose of it in the household 
waste, but take it to appropriate local 
collection points.

Subject to change without notice.

Guarantee

We grant a 2 year guarantee on the 
product commencing on the date of 
purchase. Within the guarantee period we 
will eliminate any defects in the appliance 
resulting from faults in materials or work-
manship, free of charge either by repai-
ring or replacing the complete appliance 
at our discretion.
This guarantee extends to every country 
where this appliance is supplied by Braun 
or its appointed distributor.
This guarantee does not cover: damage 
due to improper use, normal wear or use 
as well as defects that have a negligible 
effect on the value or operation of the 
appliance. 
The guarantee becomes void if repairs are 
undertaken by unauthorised persons and 
if original Braun parts are not used.
To obtain service within the guarantee 
period, hand in or send the complete 
appliance with your sales receipt to an 
authorised Braun Customer Service 
Centre (address information available 
online at www.service.braun.com).

For UK only:

This guarantee in no way affects your 
rights under statutory law.
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Français
Nos produits sont conçus afin de répondre 
aux plus hautes exigences en termes de 
qualité, de fonctionnalité et de design. 
Nous espérons que votre Silk·épil 7 de 
Braun vous apportera entière satisfaction. 

Lisez attentivement toutes les instructions 
avant d’utiliser l’appareil et conservez-les 
en cas de besoin.

Braun Silk·épil 7 a été conçu pour rendre 
l’épilation aussi efficace, douce et facile 
que possible. 

Important 

• Pour des raisons d’hygiène, ne 
partagez pas cet appareil avec 
d’autres personnes. 

• Cet appareil est équipé d’un 
câble spécifique avec alimen-
tation intégrée dont la tension 
est très basse pour des raisons 
de sécurité. Ne changez ni ne 
manipulez aucune des pièces. 
Dans le cas contraire, vous 
risquerez de recevoir une 
décharge électrique. Pour les 
spécifications électriques, voir 
inscriptions sur le câble spéci-
fique. Le câble spécifique 
s’adapte automatiquement à 
n’importe quelle tension AC 
dans le monde.

• Cet appareil peut être 
utilisé dans le bain com-

me sous la douche. Pour des 
raisons de sécurité, utilisez 
l’appareil uniquement sans fil. 

• Cet appareil peut être utilisé 
par des enfants de 8 ans et 

plus et par des personnes dont 
les capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales sont 
réduites, ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de 
connaissance, si elles ont pu 
bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable 
de leur sécurité, d’une surveil-
lance ou d’instructions préa-
lables concernant l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité 
et les dangers encourus. Les 
enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage et 
l’entretien ne doivent pas être 
faits par des enfants, à moins 
qu’ils ne soient âgés de plus 
de 8 ans et qu’ils ne soient 
sous surveillance. 

• Lorsqu’il est en marche, l’ap-
pareil ne doit jamais entrer en 
contact avec vos cheveux, 
vos cils, vos rubans à cheveux, 
etc. afin d’éviter tout risque 
de blessure ainsi que tout 
blocage ou dommage sur l’ap-
pareil.

Description

1a Rouleaux massants haute fréquence 
1b Accessoire efficacité
2 Tête d’épilation
3 Lumière Smartlight 
4 Interrupteur avec boutons de verrouil-

lage (4a)
5 Indicateur de charge 
6 Bouton d’éjection 
7 Cordon d’alimentation spécial 
8 Accessoire zones sensibles*
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9 Tête de précision*
10 Tête de rasage avec accessoire 

tondeuse*

* selon le modèle (voir page 3)

Charge 

• Chargez l’appareil avant utilisation. 
Pour des performances optimales, nous 
vous recommandons de toujours utili-
ser un appareil complètement chargé. 

• Branchez le bloc moteur arrêté directe-
ment sur une prise électrique à l’aide 
du cordon spécial. Le temps de charge 
est d’environ 1 heure. 

• Le voyant de charge vert (5) clignote  
pour indiquer que l’épilateur est en 
charge. Lorsque la batterie est chargée, 
le voyant de charge s’arrête de clignoter 
et reste allumé. Une fois chargé, utilisez 
l’appareil sur batterie sans cordon. 

• Lorsque l’indicateur rouge de faible 
charge clignote, branchez l’appareil sur 
une prise électrique pour le recharger. 

• À pleine charge, l’autonomie de l’appa-
reil est de 40 minutes. 

• L’utilisation sous l’eau peut réduire l’au-
tonomie. Nous vous recommandons de 
recharger l’appareil après chaque utili-
sation. 

• La température ambiante optimale pour 
charger, utiliser et stocker l’appareil se 
situe entre 15 et 35 °C. Si la température 
dépasse cette fourchette, le temps de 
chargement peut être plus long et l’au-
tonomie sans-fil réduite. 

Protection anti-surchauffe 
Un système de sécurité permet d’éviter 
toute surchauffe de l’appareil, il est donc 
possible que l’indicateur de faible charge 
reste allumé en permanence pendant 
8 secondes et que l’appareil s’arrête auto-
matiquement. Dans ce cas, mettez l’inter-
rupteur en position « 0 » (arrêt) et laissez 
refroidir l’appareil. 

Mise en marche 

Allumez l’appareil en appuyant sur un 
bouton de verrouillage (4a) et en tournant 

l’interrupteur (4) dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Vous pouvez sélectionner 
la vitesse désirée « I » ou « II ». 
La lumière Smartlight (3) s’allume instan-
tanément et reste allumée tant que l’ap-
pareil est branché. Elle révèle même les 
poils les plus fins. 
Pour enlever la tête d’épilation (2), appuyez 
sur le bouton d’éjection (6). 
Pour changer d’accessoire, pressez sur 
ses côtés latéraux et retirez l’accessoire 
en place.

A Epilation 

Quelques conseils utiles 

Si vous n’avez jamais utilisé d’épilateur 
auparavant, ou si votre dernière épilation 
remonte à quelques temps, votre peau 
peut avoir besoin d’un peu de temps pour 
s’habituer à l’épilation. La sensation d’in-
confort ressentie au début va s’atténuer 
considérablement avec l’utilisation régu-
lière de l’appareil, le temps que la peau 
s’habitue au processus. 

Il est recommandé de procéder à la toute 
première épilation le soir, afin de laisser le 
temps aux rougeurs éventuelles de dispa-
raître pendant la nuit. Nous vous conseil-
lons d’appliquer une crème hydratante 
pour aider la peau à se relâcher après 
l’épilation. 

Il est plus facile et plus confortable de 
s’épiler lorsque le poil mesure entre 2 et 
5mm. Au-delà, nous vous recommandons 
d’abord de vous raser, puis de laisser 
repousser les poils pendant 1 à 2 
semaines avant de vous épiler. Sinon, 
vous pouvez également tondre les poils à 
5 mm de longueur avant de vous épiler.

Certains poils fins à la repousse pourraient 
ne pas grandir jusqu’à la surface de la 
peau. L’utilisation régulière de massages 
à l’éponge (par exemple après la douche) 
ou l’utilisation de peelings exfoliants aide à 
éviter les poils incarnés car l’action douce 
de gommage retire la couche supérieure 
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de la peau et les poils fins peuvent alors 
traverser la surface de la peau.

Utilisation à sec : Assurez-vous que votre 
peau est sèche et débarrassée de toute 
huile ou crème. 

Utilisation sous l’eau : L’appareil peut être 
utilisé sur peau humide, même sous la 
douche. Pour obtenir les meilleures 
conditions de glisse pour l’appareil, assu-
rez-vous que votre peau soit bien humide. 
Après chaque utilisation, lavez l’appareil à 
l’eau courante.

Comment s’épiler 

Avant utilisation, assurez-vous que la tête 
d’épilation (2) est bien fixée, propre et 
comporte un accessoire (1a ou 1b). 

1 Sélectionnez la vitesse « I » pour une 
épilation extra douce et « II » pour une 
épilation extra efficace. 

2 Assurez-vous de toujours bien étirer 
votre peau lors de l’épilation, et que la 
tête d’épilation est bien en contact avec 
votre peau. 

Guidez l’appareil avec un mouvement lent 
et continu sans exercer de pression, dans 
le sens inverse de la pousse du poil, inter-
rupteur face à vous. Comme les poils 
peuvent pousser dans des directions dif-
férentes, il peut être utile de déplacer 
l’appareil dans des directions différentes 
pour obtenir un résultat optimal. Les rou-
leaux massant haute fréquence (1a) 
assurent un meilleur confort de la peau 
pendant l’épilation. Si vous êtes habituée 
à la sensation de l’épilation, vous pouvez 
remplacer l’accessoire rouleaux massants 
(1a) avec l’accessoire efficacité (1b) qui 
apporte un contact plus rapproché avec la 
peau et assure une adaptation améliorée 
à toutes les zones du corps.

3 Epilation des jambes 

Epilez vos jambes de bas en haut. Tendez 
bien la peau lorsque vous vous épilez der-
rière le genou. 

4 Epilation des aisselles et du maillot 

L’accessoire zones sensibles (8) a été 
spécifiquement conçu pour l’utilisation 
dans ces zones. Fixez-le sur la tête d’épi-
lation. Pendant les premières épilations, 
ces zones sont particulièrement sensibles 
à la douleur. De plus, nous vous conseil-
lons de sélectionner la vitesse « I » lors 
des premières épilations. La douleur 
s’atténue avec la répétition des usages. 
Avant de vous épiler, lavez abondamment 
la zone concernée pour enlever les éven-
tuels résidus (comme le déodorant). 
Puis, séchez en douceur avec une serviette. 
Quand vous vous épilez les aisselles, 
conservez votre bras levé afin que votre 
peau soit tendue et guidez l’appareil dans 
différentes directions. La peau peut être 
plus sensible juste après l’épilation, évitez 
alors d’utiliser des substances irritantes 
telles que les déodorants avec alcool. 

5 Epilation du visage 

Retirez la tête d’épilation et remplacez-la 
par la tête de précision (9). Grâce son 
design spécifique, il est parfaitement 
adapté pour retirer facilement les poils 
du visage ou d’autres zones sensibles. 
Pour les premières utilisations, nous vous 
recommandons de sélectionner la vitesse 
« I » pour vous habituer en douceur à 
l’épilation des zones sensibles. Nous vous 
recommandons de nettoyer la peau avec 
de l’alcool avant l’épilation. Lorsque vous 
vous épilez le visage, étirez la peau avec 
une main et déplacez lentement l’épilateur 
avec l’autre main, interrupteur vers le bas. 

6 Nettoyage de la tête d’épilation 

Un nettoyage régulier assure une meil-
leure performance.

a Nettoyage avec la brosse : 
Retirez l’accessoire et brossez-le. 
Nettoyez soigneusement les pincettes 
situées à l’arrière de la tête d’épilation 
avec la brosse préalablement trempée 
dans l’alcool. Pendant le nettoyage, vous 
pouvez tourner les pincettes manuellement. 
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Cette méthode de nettoyage garantit une 
hygiène optimale pour la tête d’épilation. 

b Nettoyage à l’eau courante : 
Après chaque utilisation sous l’eau, net-
toyez soigneusement l’appareil sous l’eau 
courante. Retirez le capot et nettoyez la 
tête d’épilation sous l’eau chaude. 
Ensuite, pressez le bouton d’éjection (6) 
pour retirer la tête d’épilation. Secouez 
énergiquement la tête d’épilation et l’ap-
pareil pour bien les égoutter et laissez 
sécher séparément tous les éléments 
avant de les réassembler. 

Informations générales sur l’épilation

Toutes les méthodes d’épilation à la 
racine peuvent entraîner des irritations 
cutanées (par exemple, démangeaison, 
gêne ou rougissement de la peau) en 
fonction de l’état de la peau et des poils. 
Il s’agit d’une réaction normale qui doit 
disparaître rapidement. Cette réaction 
peut être plus importante les premières 
fois que vous vous épilez ou si vous avez 
une peau sensible. Si votre peau montre 
encore des signes d’irritation après 
36 heures, nous vous recommandons de 
consulter votre médecin. En général, la 
réaction de la peau et la sensation de 
douleur tendent à diminuer considérable-
ment avec l’utilisation régulière de Silk·épil.

Dans certains cas, une inflammation de la 
peau peut survenir lorsque des bactéries 
pénètrent sous la peau (par exemple, 
lorsque vous faites glisser l’appareil sur la 
peau). Un nettoyage minutieux de la tête 
d’épilation avant chaque utilisation mini-
mise les risques d’infection. Si vous avez 
des doutes concernant l’utilisation de cet 
appareil, consultez votre médecin. Une 
consultation chez le médecin est néces-
saire avant toute utilisation de cet appareil 
dans les cas suivants : eczéma, coupures, 
réactions inflammatoires de la peau telles 
qu’une folliculite (follicules pileux puru-
lents) et varices autour de grains de 
beauté, immunité réduite de la peau, par 
exemple, en cas de diabète non insulino-

dépendant, de grossesse, de maladie de 
Raynaud, d’hémophilie, de Candida ou de 
déficit immunitaire.

B Utilisation de la tête rasoir

La tête rasoir (10) est conçue pour un 
rasage rapide de près des jambes, ais-
selles, et zone bikini, tondre des contours 
et tondre les poils à 5 mm de longueur. 
Avec la tête de rasage, utilisez l’appareil 
seulement sur peau sèche et avec la 
vitesse réglée à «II».
a Rasage : sélectionnez «  ».
b Tonte des contours : sélectionnez «  ».
c Tonte des poils à 5 mm de longueur : 

sélectionnez «  » et mettez l’accessoire 
tondeuse (I). 

d  Nettoyage : ne pas laver la grille du 
rasoir (II) avec la brosse car cela pour-
rait endommager la grille.

e Les pièces de rasage doivent être lubri-
fiées régulièrement tous les trois mois.

f Remplacez la grille et le bloc couteau 
quand vous remarquez une diminution 
de la performance du rasage.

 Les pièces de rechange sont dispo-
nibles chez les revendeurs Braun ou 
auprès des centres service agrées 
Braun ou via www.service.braun.com. 
Ne vous rasez pas avec une grille 
endommagée.

Avis environnemental 

Ce produit contient des batteries 
rechargeables et des éléments 
électroniques recyclables. Dans 
l’intérêt de la protection de l’envi-
ronnement, ne jetez pas l’appareil en fin 
de vie avec les déchets ménagers. Vous 
pouvez le déposer dans un Centre Service 
agréé Braun ou dans l’un des points de 
collecte adapté. 

Sujet à toute modification sans préavis.
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Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur 
ce produit, à partir de la date d’achat.
Pendant la durée de la garantie, Braun 
prendra gratuitement à sa charge la répa-
ration des vices de fabrication ou de 
matière en se réservant le droit de décider 
si certaines pièces doivent être réparées 
ou si l’appareil lui-même doit être 
échangé.
Cette garantie s’étend à tous les pays où 
cet appareil est commercialisé par Braun 
ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dom-
mages occasionnés par une utilisation 
inadéquate, l’usure normale (par exemple, 
grille et bloc-couteaux) ainsi que les 
défauts d’usures qui ont un effet négli-
geable sur la valeur ou l’utilisation de l’ap-
pareil. Cette garantie devient caduque si 
des réparations ont été effectuées par 
des personnes non agréées par Braun et 
si des pièces de rechange ne provenant 
pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pen-
dant la période de garantie, retournez ou 
rapportez l’appareil ainsi que l’attestation 
de garantie à votre revendeur ou à un 
Centre Service Agréé Braun.

Veuillez vous référer à www.service.braun.
com ou appeler le 0 800 944 802 (service 
consommateurs –1 appel gratuit depuis 
un poste fixe) pour connaître le Centre 
Service Agrée Braun le plus proche de 
chez vous.

Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée 
ci-dessus, nos clients bénéficient de la 
garantie légale des vices caches prévue 
aux articles 1641 et suivants du Code civil.

97456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   1497456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   14 12.03.15   10:3212.03.15   10:32

CSS  APPROVED Effective Date  24Mar2015 GMT  - Printed 11May2015 Page 14 of 24



15

97456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   1597456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   15 12.03.15   10:3212.03.15   10:32

CSS  APPROVED Effective Date  24Mar2015 GMT  - Printed 11May2015 Page 15 of 24



16

97456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   1697456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   16 12.03.15   10:3212.03.15   10:32

CSS  APPROVED Effective Date  24Mar2015 GMT  - Printed 11May2015 Page 16 of 24



17

97456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   1797456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   17 12.03.15   10:3212.03.15   10:32

CSS  APPROVED Effective Date  24Mar2015 GMT  - Printed 11May2015 Page 17 of 24



18

97456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   1897456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   18 12.03.15   10:3212.03.15   10:32

CSS  APPROVED Effective Date  24Mar2015 GMT  - Printed 11May2015 Page 18 of 24



19

97456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   1997456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   19 12.03.15   10:3212.03.15   10:32

CSS  APPROVED Effective Date  24Mar2015 GMT  - Printed 11May2015 Page 19 of 24



20

97456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   2097456192_SE_7-561_MEA_S6-24.indd   20 12.03.15   10:3212.03.15   10:32

CSS  APPROVED Effective Date  24Mar2015 GMT  - Printed 11May2015 Page 20 of 24


	97456192_SE_7-561_MEA_S1
	97456192_SE_7-561_MEA_S2
	97456192_SE_7-561_MEA_S3
	97456192_SE_7-561_MEA_S4
	97456192_SE_7-561_MEA_S5
	97456192_SE_7-561_MEA_S6-24



