avoid damaging the screen. For difficult areas, stretch the skin taut and
try a circular motion.

Cleaning
Dual Foil Technology
Battery Operated Travel Shaver
TF-70

Use and Care Guide
Register Your New Product Today!
By registering your new Remington® product, you will receive these
important benefits: Proof of Ownership • Product Protection •
Product Registration • Special Offers
Register online at: www.RemingtonProducts.com

Operating Your Shaver
How to insert Batteries

Lift the front cover off the shaver using the thumb notch at the bottom
to expose the battery compartment. Insert batteries to correspond with
the positive (+) and negative (-) terminals as shown inside the battery
compartment. Use only AA Alkaline Batteries, Rayovac® Alkaline
batteries recommended.

How to Operate

To switch the shaver ON, rotate the integrated head guard around until it is
opposite the foil heads. The shaver will turn on automatically when in this position. To switch the shaver OFF, rotate head guard again to original position.

Shaving Tips

When shaving, always hold the shaver at a right angle to your skin so
both screens are touching the skin with equal pressure. Use moderate to
slow stroking movements. The use of short circular motions in stubborn
areas may help obtain a closer shave, especially along the neck and chin
line. DO NOT hold the shaver at an angle whereby only one screen is
touching the skin. This will distort the screen and may cause the cutters
to damage the screen. DO NOT press hard against the skin in order to

After each shave, turn the shaver off, remove the head assembly by gripping
on each side and pulling up. Use the cleaning brush located on the bottom of
the shaver to brush off hairs from the cutters. Replace head assembly before
next use. DO NOT RINSE the shaver under water.

Product Features
NOTE: Replacement
screens and cutters
are NOT available
for this shaver. On
average, screens
will have a useful
life of up to 12
months of daily
use before wear
is visible. Inspect
screens before each
use and if there is
any visible wear or
other damage to
the screens, discard
the shaver to avoid
scratching or cutting
your skin.
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Performance Guarantee
Limited One-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. is a global consumer products company with a
diverse portfolio of world-class brands, including Remington®-branded
electric shavers. Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any
defects that are due to faulty material or workmanship for a one-year period
from the original date of consumer purchase. This warranty does not include
damage to the product resulting from accident or misuse.
If the product should become defective within the warranty period, we
will replace it free of charge. Return your product and sales receipt with
your name, address and day time phone number to: Remington Returns

Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, Deforest, WI 53532. For more information
call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.
KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY
PURPOSES.
This warranty does not cover products damaged by the following:
■ Accident, misuse, abuse or alteration of the product
■ Servicing by unauthorized persons
■ Use with unauthorized accessories
■ Any other conditions beyond our control
No responsibility, obligations, or liability is assumed for the installation or
maintenance of this product.
SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY
INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE
USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR
ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM
DATE OF ORIGINAL PURCHASE.
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights,
which vary from state to state or province to province. Some states do not allow
the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.
Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer
If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product,
you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was
purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the
product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S.
or 800-268-0425 in Canada..
Questions or comments: Call 800-736-4648 in U.S.
or 800-268-0425 in Canada. Or visit www.RemingtonProducts.com
® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.
3.0 VDC
© 2014 Spectrum Brands, Inc.
12/14 10456-00
Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562
Spectrum Brands Canada, Inc.
131 Saramia Crescent
Vaughan, ON L4K 4P7
Made in China.
T22-0003040

sous peine d’endommager les grilles. Dans les endroits difficiles, étirez la
peau avec la main et essayez un mouvement circulaire.

Rasoir de voyage à piles avec
technologie à double grille
TF-70
Guide d’utilisation et d’entretien
Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd’hui!
En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des
avantages importants que voici : Preuve de propriété • Protection du
produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales • Enregistrez
votre produit en ligne à l’adresse : www.RemingtonProducts.com

Fonctionnement du rasoir
Installation des piles

Soulevez le couvercle avant du rasoir en utilisant l’encoche de pouce au
bas pour exposer le compartiment à piles. Insérez les piles en respectant
la polarité des bornes positive (+) et négative (-) tel qu’indiqué à l’intérieur
du compartiment. Utilisez seulement des piles alcalines AA; on recommande les piles alcalines Rayovac®.

Fonctionnement

Pour mettre le rasoir en marche, faites pivoter le protège-tête intégré
jusqu’à ce qu’il se retrouve à l’opposé des grilles. Le rasoir se met
automatiquement en marche lorsqu’il se trouve dans cette position. Pour
arrêter le rasoir, remettez le protège-tête dans sa position initiale.

Conseils de rasage

Pendant que vous vous rasez, tenez toujours le rasoir à angle droit par rapport à la peau pour que les deux grilles touchent la peau avec une pression
égale. Déplacez le rasoir en un mouvement de va-et-vient lent à modéré.
Dans les endroits plus difficiles, en particulier dans le cou et le long de la
mâchoire, de petits mouvements circulaires peuvent vous aider à obtenir
un rasage de plus près. NE tenez PAS le rasoir à angle de telle manière
que seulement une grille touche la peau. Ceci déformera la grille et les
couteaux risqueraient de l’abîmer. ÉVITEZ d’appuyer fort contre la peau

Nettoyage
Après chaque rasage, arrêtez le rasoir, retirez l’assemblage de tête en le saisissant
par les côtés et en tirant par en haut. Utilisez la brosse de nettoyage située dans le
fond du rasoir pour enlever les poils coupés des couteaux. Replacez l’assemblage
de tête avant d’utiliser à nouveau le rasoir. NE RINCEZ PAS le rasoir sous l’eau.

Caractéristiques du produit
REMARQUE : Il n’existe
PAS de pièces de
rechange pour les grilles
et les couteaux de ce
rasoir. En moyenne, les
grilles dureront jusqu’à
12 mois avant
Verrou de
qu’elles ne s’usent
voyage et
si on utilise le rasoir protège-tête
tous les jours.
intégré
Inspectez les grilles
avant chaque utilisation
et si vous remarquez
des signes d’usure ou
d’autres dommages,
jetez le rasoir pour éviter
de vous érafler
Compartiment
ou couper la peau.
à piles

Lames
en acier
chirurgical

Brosse de
nettoyage
intégrée

Garantie de rendement
Garantie limitée d’un an

Spectrum Brands, Inc. est une entreprise mondiale de produits de
consommation qui détient une gamme variée de produits de marques
de renommée internationale, dont les rasoirs électriques de marque
Remington®. Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute
défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période
d’un an à compter de la date d’achat initiale. La garantie ne couvre toutefois pas les dommages résultant d’un accident ou d’un mauvais usage.
Si ce produit devait faire défaut au cours de la période de garantie, nous
le remplacerons sans frais. Retournez votre produit accompagné du

reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour
à : Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, Deforest, WI
53532. Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le
800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.
CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D’ACHAT AUX FINS
DE LA GARANTIE.
Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :
■ Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
■ Réparation par des personnes non autorisées
■ Utilisation avec des accessoires non autorisés
■ Toute autre circonstance indépendante de notre volonté
Aucune responsabilité ni obligation n’est assumée pour l’installation et
l’entretien de ce produit.
SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES
DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE
L’UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS
SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE D’UN
AN À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT INITIALE.
La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous
pouvez avoir d’autres droits qui varient d’un État ou d’une province à l’autre.
Par exemple, certains États n’autorisent pas l’exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.
Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.
Si vous n’êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des
30 jours qui suivent l’achat de ce produit de marque Remington®, retournez le
produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d’achat au détaillant
où vous l’avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants
qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d’achat. Si vous avez
des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez
composer le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada
Questions ou commentaires : Composez le 800-736-4648 aux É.-U.
ou le 800-268-0425 au Canada. Ou visitez
www.RemingtonProducts.com
® Marque déposée de Spectrum Brands, Inc.
3.0 VDC
© 2014 Spectrum Brands, Inc.
12/14 10456-00
Spectrum Brands, Inc.
DeForest, WI 53562
Spectrum Brands Canada, Inc.
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Fabriqué en Chine.

