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Introduction

Nous sommes ravis que vous avez choisi le peigne anti-poux électronique V-COMB Licetec.
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CARACTÉRISTIQUES 
•  Traitement anti-poux exempt de produit chimique 
•  Dents rondes en acier inoxydable avec angle de coiffure réglable 
•  Compartiment du filtre à éclairage DEL 
•  Filtre jetable
•  Compact et ergonomique 
•  Appareil à alimentation c.a. 

Avertissement ! Cet appareil contient des petites pièces qui pourraient être 
avalées, inhalées ou dangereuses. Compte tenu de sa longueur, le cordon 
peut constituer un risque d’étranglement ou de suffocation !

Votre trousse devrait contenir les articles suivants : 
1 appareil V-Comb (adaptateur inclus) 
4 filtres jetables 
1 guide de référence rapide
1 manuel d’utilisation 
1 brosse de nettoyage

Veuillez lire attentivement ce 
manuel avant d’utiliser l’appareil 
et conservez-le pour toute 
référence ultérieure.
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Renseignements importants sur la sécurité
LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D’UTILISER L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

MISES EN GARDE 
•  Vérifier que la capacité électrique de la prise correspond à celle du V-Comb et que la source d’alimentation est en parfait état de
 fonctionnement. 
•  Cet appareil doit être connecté à un circuit de protection de mise à la terre afin d’éviter tout risque de choc électrique. 
•  Le V-Comb peut être utilisé par la plupart des adultes à condition que ces derniers en comprennent bien le mode de fonctionnement.
•  Le V-Comb est conçu pour être utilisé sur la chevelure seulement. On peut s’en servir tant à l’intérieur qu’à l’extérieur dans un milieu sec. 
•  Peut être utilisé pour la plupart des adultes et des enfants de plus de trois ans. 
•  Veuillez noter que ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ni par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
 mentales réduites, un manque d’expérience ou de connaissances à moins que ces dernières ne soient sous la supervision d’une personne 
 expérimentée.
•  Il est conseillé de ne pas laisser cet appareil à la portée des enfants (même sous surveillance) car les petites pièces peuvent présenter un 
 risque d'étouffement. 
•  Éviter tout contact avec les yeux, les oreilles et la bouche. 
•  NE PAS UTILISER EN PRÉSENCE DE LÉSIONS SUR LA PEAU. 
•  Ne pas immerger le V-Comb dans l’eau ni dans tout autre liquide. 
•  Garder tous les branchements propres et au sec.
•  IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ DE NETTOYER CE PRODUIT IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION. 
•  Éviter d’échapper ou de heurter l’appareil. 
•  Toute garantie est exclue en cas de non-respect du mode d’emploi, de mauvaise utilisation ou de négligence.
•  Le V-Comb ainsi que ses accessoires doivent être éliminés conformément aux règlements municipaux locates.
•  Aucune modification à cet appareil n’est autorisée !
•  Ne pas placer le V-Comb dans un endroit où il serait difficile de le débrancher de la prise de courant électrique. 
•  Ne pas utiliser ni entreposer le V-Comb sous la lumière directe du soleil ni l’exposer à une chaleur ou un froid intenses. Protéger
 de l’eau, de la charpie, des poils d’animaux, de la poussière, etc.
• Ne pas tenter de modifier cet appareil sans l'autorisation du fabricant !
•  Avertissement ! En cas de modification du produit, l'inspection et des tests appropriés doivent être effectués pour assurer la sécurité
  lors de l’utilisation de l’appareil. 
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Survol 
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Liste des pièces du V-Comb 
1.  Dents rondes en acier inoxydable 
2.  Angle de coiffure réglable 
3.  Tête du peigne 
4.  Compartiment du filtre à éclairage DEL
5.  Filtre jetable 
6.  Élément principal 
7.  Interrupteur marche/arrêt
8.  Adaptateur 

AVERTISSEMENT ! 
Utiliser uniquement les filtres conçus pour cet appareil.

Conforme à la directive européenne relative aux
dispositifs médicaux 

Recyclage des déchets électriques 

Ne pas réutiliser le filtre 

Protection contre les chocs électriques

Indication de risque potentiel 

Veuillez lire attentivement ce 
manuel avant d’utiliser l’appareil 
et conservez-le pour toute 
référence ultérieure.
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Fiche technique

Description du produit

Modèle de l’appareil
Modèle de l'adaptateur d'alimentation 
Tension d’entrée
Tension de sortie
Source d’alimentation  

Protection contre les chocs électriques 

Protection IP

Protection CEM 

Température de 
fonctionnement/Humidité

Température d’entreposage/
Humidité

Poids

Durée de vie utile du V-Comb/
Accessoires 

Remarque 

Peigne électronique anti-poux par processus d’aspiration 

TTVC02
HK15-HASF0531000
100-240V, CA 50~60Hz
5V CC 1A
100-240V, CA 50~60Hz

Type BF

IP22 (Protection contre l'infiltration de corps étrangers de dimension égale ou supérieure à 
12,5 mm et contre les chutes de gouttes d'eau quand le matériel électrique (boîtier) est 
incliné jusqu'à 15 ° par rapport à sa position normale.

Veuillez vous reporter à la section du manuel portant sur la conformité à la page 15 

5°C à 40°C
HR 15 % à 93 % (pas de condensation)

-25 °C to 70 °C
HR 5 % ≤ 93% (pas de condensation)

approx. 280 grammes

approx. 5 ans (1000 heures)
approx. 10 ans

L’élimination de ce produit doit être effectuée conformément aux règlements nationaux et 
municipaux concernant les déchets électriques. 
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Pour débuter

2. Avant de brancher l’adaptateur du V-Comb à la source 
d’alimentation, veuillez vous assurer que la capacité électrique 
de la prise correspond à celle du V-Comb et que la source 
d’alimentation est en parfait état de fonctionnement. 

Cet appareil doit être connecté à un circuit de protection de 
mise à la terre afin d’éviter tout risque de choc électrique. Tous 
les branchements doivent être propres et au sec. 

1. Vérifier le contenu de l’emballage.

Avertissement ! L'adaptateur d'alimentation du V-Comb 
est joint de façon permanente à l’appareil et ne peut 
être déconnecté. 

Veuillez lire attentivement ce 
manuel avant d’utiliser l’appareil 
et conservez-le pour toute 
référence ultérieure.
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Installation du filtre du V-Comb 

1. Ouvrez l’emballage du filtre contenu dans la boîte. 
L’emballage contient un filtre et un couvercle. Retirez le 
couvercle puis mettez-le de côté pour l’utiliser une fois le 
traitement terminé. 

2. Fixez solidement le filtre à la tête de l’appareil (un déclic se 
fait entendre pour indiquer que ce dernier est bien en place). 
 

Les filtres ne doivent servir qu'une seule fois (vous 
pouvez vous procurer des filtres de rechange).
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Installation du filtre du V-Comb 

3. Joignez soigneusement la tête du peigne en veillant à ne 
pas endommager ou écraser le filtre. 

4. Alignez les �èches (voir ci-dessous) puis vissez pour
joindre la tête du peigne au reste de l’appareil. 

La tête du peigne est maintenant solidement fixée. 
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Utilisation du V-Comb

Position droite Position de ratissage

1. Pour changer l’angle du peigne, tenez enfoncés les deux 
boutons bleus situés de chaque côté de l’appareil et réglez 
l’angle des dents. Relâchez les boutons pour fixer le tout. 

Deux options de réglage sont offertes : position droite ou 
perpendiculaire.

2. Les cheveux doivent être propres et secs. Bien les brosser 
pour éliminer les nœuds. 

Répartissez les cheveux en sections. Celles-ci ne doivent pas 
être plus larges que les dents du peigne et d’une épaisseur 
maximale de 1 cm. Utilisez des pinces pour retenir le reste de 
la chevelure. Allumez le peigne V-Comb pour commencer le 
traitement. Commencez toujours par la nuque puis remontez 
en travaillant une mèche à la fois. Passez le peigne sur le 
dessus de la tête en dernier. Assurez-vous de tenir le peigne 
jusqu’en haut de la bonne manière.



Utilisation du V-Comb
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3. Concentrez-vous sur une petite section à la fois (pas plus large 
que les dents du peigne). Peignez chaque mèche de la racine à 
la pointe des cheveux en commençant le plus près possible de 
la nuque. Passez doucement les dents du peigne le long du cuir 
chevelu. 

4. Peignez chaque section dans divers sens (en haut, en bas, à 
droite, à gauche) et répétez la procédure plusieurs fois pour 
chacune des sections. 
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Entretien du V-Comb 

   

1. Une fois le traitement terminé, fermez l’appareil puis 
débranchez-le. Détachez la tête du peigne de l’appareil. Retirez 
soigneusement le filtre, replacez le couvercle sur ce dernier et 
mettez le filtre au rebut de la manière appropriée. 

2. Retirez les poux ou les lentes prises entre les dents du peigne 
en vous servant de la brosse fournie à cet effet. Remplissez 
l’évier ou un bol (environ 10 cm) d’eau chaude (MAIS NON 
BOUILLANTE) et submergez uniquement la tête du peigne. 
IL NE FAUT PAS SUBMERGER LA PARTIE PRINCIPALE DE L’APPAREIL, 
CAR VOUS RISQUEZ DE L’ENDOMMAGER. Retirez la tête du 
peigne de l’eau puis séchez-la complètement. Ne secouez pas 
la tête du peigne, car cela risque d’endommager la valve. 

NE PAS UTILISER D’EAU BOUILLANTE POUR NETTOYER LE 
V-COMB CAR CELA RISQUE D’ENDOMMAGER L’APPAREIL. La 
température idéale de l’eau est de 60°C. Ne pas faire tremper 
plus de 5 minutes. Veuillez vous assurer que les dents du 
peigne sont complètement sèches avant de ranger l’appareil. 

Ne rien insérer au dos de la tête 
du peigne et ne pas la rincer sous 
l’eau afin de ne pas endommager 
la valve.



Durée du traitement 

Renseignements importants concernant le traitement 
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Continuez de peigner les cheveux quotidiennement à l’aide du V-Comb durant une infestation, et ce, pendant au moins deux 
semaines afin d’éradiquer tous les poux et les lentes. En cas d’épidémie, il est important d’effectuer un traitement chaque jour afin 
d’éviter une nouvelle contamination. Par la suite, pour contrer toute nouvelle contamination, il est conseillé d’utiliser le V-Comb deux 
fois par semaine. 

1.  Assurez-vous que les cheveux sont propres et exempts de nœuds. 
2.  Séparez la chevelure en mèches. Concentrez-vous sur une mèche à la fois avant de passer à la suivante. 
3.  Des mèches plus petites permettent d’obtenir les meilleurs résultats (la largeur des mèches ne devrait pas dépasser celle
 des dents du peigne). 
4.  Commencez à peigner la chevelure en commençant par la nuque puis remontez jusque sur le dessus de la tête.
5.  Brossez chaque mèche plusieurs fois en utilisant des angles différents.
6.  Passez le peigne régulièrement sur la chevelure au complet pendant toute la durée de l’infestation. N’oubliez pas que des
 efforts constants sont nécessaires pour remporter la bataille contre les poux ! 



Garantie
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Nous faisons tout notre possible pour assurer que notre produit est exempt de tout défaut de fabrication. Dans les rares cas où ce 
produit présenterait un vice de matériau ou de fabrication, nous nous engageons à le réparer ou à le remplacer sans frais. Cette 
garantie ne s'applique qu'au propriétaire d'origine et est valide pendant un an à compter de la date d’achat indiquée par le vendeur. 
La garantie ne s'applique pas si le produit a été réparé ou altéré d'une quelconque manière par une personne non autorisée, s’il a été 
utilisé sans tenir compte des consignes du fabricant ou encore s’il a été soumis à un usage non raisonnable pour un produit de ce 
genre. Cette garantie n'a aucune incidence sur les droits que vous accorde la loi.

Si vous jugez que ce produit est défectueux, veuillez communiquer avec KEGO Corporation, 866.862.7328, London (Ontario), 
www.kegocorp.com afin de prendre les dispositions relatives au remplacement ou à la réparation de votre appareil. 
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Remarques supplémentaires 

Fabricant:
ToLife Technologies
53 Banksia Road,
Welshpool 6106 
Western Australia

Distribué au Canada par
KEGO CORPORATION
London, Ontario 
1-866-862-7328 
www.kegocorp.com

Il est important que le V-Comb soit utilisé conformément aux directives fournies par le fabricant. Le matériel de communication 
sans fil tel que les réseaux sans fil domestiques, les cellulaires, les téléphones sans fil ainsi que leurs stations de base de même que 
les émetteurs-récepteurs portatifs (walkie-talkie) peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de ce produit et doivent 
donc être maintenus à une certaine distance. 

Distance de sécurité recommandée entre les appareils portables et mobiles de 
télécommunication RF et le V-Comb
Le  V-Comb est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations 
RF émises sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du V-Comb peut éviter les interférences 
électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication 
RF portables et mobiles (émetteurs) et le V-Comb conformément aux recommandations ci-dessous, 
en respectant la puissance de sortie maximale des équipements.

Distance d’éloignement selon la fréquence d’un émetteur

Puissance de sortie 
maximale d’un émetteur

W

80 KHz to 800 MHz 
d=1.2√P

150 KHz to 80MHz 
d=1.2√P

800 KHz 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 23.3

de sécurité recommandée d en mètres (m) peut être évaluée grâce à l’équation applicable à la 
fréquence de l’émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l’émetteur en watts (W), selon les 
données du fabricant de l’émetteur.
REMARQUE 1   À 80 MHz et 800 MHz, la distance de sécurité correspondant à la gamme de fréquence 
la plus élevée s’applique.

personnes.


