Use and Care Guide
WSF-4810
Congratulations on your purchase of a Remington® brand wet/dry
shaver. The model you have purchased can be used in or out of the
shower and is designed to hug the curves of a woman’s body for a
close, fast shave.

USE AND CARE
• Battery operated – your shaver requires 2 “AAA” 1.5 volt alkaline
batteries (not included). We recommend Rayovac® batteries for best
performance.

Inserting the batteries:
• Remove the battery compartment cover located on the bottom of the
shaver by twisting the clasp in a counter-clockwise direction.
• Insert the batteries as shown on the indicator of the battery compartment.
• Push the battery compartment cover back onto the shaver so that it
is inserted all the way and turn the clasp back to its original position
to secure the battery door in place.
NOTE: The battery compartment cover will only fit in one direction.
THE SHAVER WILL NOT OPERATE IF THE BATTERIES ARE INSTALLED
IMPROPERLY. BE SURE TO DO SO ACCURATELY.

BATTERY CAUTIONS:
• Use of non-alkaline batteries will impair the unit’s operating performance.
• Batteries should not be left in the unit if the unit is not in use for long
periods.
• To prevent battery corrosion, the unit should be stored in a dry
environment.
• Dead batteries should be removed immediately and disposed of
properly.
• Do not use rechargeable batteries with this product. The lower voltage
in rechargeable batteries impairs the performance of the cutting unit.

HOW TO USE:
All Remington® shavers give you a great, close shave, wet or dry. Your
shaver is recommended for use on the legs, underarms, bikini line, etc.
and is ideal for use at home, when traveling, at the gym or anywhere!
Before using, check the shaving head for damage. If signs of wear or
damage are evident, do not use the shaver as injury may occur. It is not
necessary to press hard while shaving. Too much pressure while shaving
may cause skin irritation and the shaver will not function properly.
For wet shaving, a thin layer of soap or shaving cream may be applied
to the skin before shaving, but it is not recommended. Skin should
be clean for dry shaving. You can use your shaver wet or dry but the
shaver must never be submerged in water.

CLEANING YOUR SHAVER
Remington recommends cleaning your shaver after every use for
optimal performance. Turn the shaver OFF. Pull the blade assembly
from the unit and rinse the blades under running water. Blow out hair
or debris or use a small brush to brush out hair and debris when the
shaver is dry. The area around the blades may also be wiped clean with
a soft, dry cloth.
For best shaving performance, it is suggested to lightly oil the shaving
heads regularly by spreading a drop of mineral oil over the foil and
trimmers. If this does not improve the performance of your shaver, the
shaving head assembly may need to be replaced. The replacement for
this shaver is model number SPW-100.
U.S. or Canadian Residents:
To order shaver accessories, please call 1-800-392-6544, visit
RemingtonProducts.com or visit your local retailer.

Performance Guarantee
Limited Two-Year Warranty
Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that
are due to faulty material or workmanship for a two-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 Canada.
Warranty excludes: Screens and Cutters
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 condition beyond our control

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 FITNESS
AND MERCHANTABLILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS
FROM DATE OF 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
receipt 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 800736-4648 in the U.S. or Canada.
Remington Guarantees Satisfaction After 30 Days!
Remington 60-Day Money Back Guarantee*
If within 60 days after purchasing any Remington® product, you are not
completely satisfied and would like a refund, return it with the original
dated sales receipt directly to Remington and receive a full refund.**
For questions concerning the money-back guarantee, please call
800-736-4648 in the U.S. or Canada.
*Applies to U.S. and Canadian customers’ returns only.
**Terms and conditions apply.
1. Refund will be in the form of a check issued in U.S. Dollars and will be
provided only if all Terms and Conditions are met.
2. The following items must be returned to Remington and postmarked
no later than 60 days after purchase of the Remington® product:
a. The Remington® product;
b. The original sales receipt indicating price and date
purchased; and
c. The completed 60-day money back guarantee form
located at
RemingtonProducts.com/60day.
3. In addition, Remington, in its discretion, must determine that the
returned product was used in accordance with the instruction booklet
(included with the product at the time of purchase).
4. Returns should be mailed prepaid (no collect returns accepted) to:
Remington 60-Day MBG
507 Stokely Drive, Box 1
DeForest, WI 53532
5. Refund does not include postage costs for the return of the product,
but will include applicable taxes paid by customer, if any.
6. No responsibility will be accepted for late, lost, stolen, misdirected or
damaged product.
7. Please allow 4–6 weeks to receive your refund by check.
Questions or comments: Call 800-736-4648 in the U.S. or Canada
or visit RemingtonProducts.com
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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: RemingtonProducts.com

Guide d’utilisation et d’entretien
WSF-4810
Félicitations d’avoir fait l’acquisition d’un rasoir avec/sans eau de marque
Remington®. Le modèle que vous avez acheté peut s’utiliser sous la douche
ou hors de la douche et est conçu pour épouser les courbes féminines et ainsi
raser rapidement de très près.

UTILISATION ET ENTRETIEN
• À piles – votre rasoir fonctionne avec 2 piles alcalines AAA de 1,5 volt
(non comprises). Nous recommandons les piles Rayovac® pour un fonctionnement optimal.

Installation des piles :
• Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à la base du rasoir en
tournant le fermoir dans le sens antihoraire.
• Insérez les piles tel qu’illustré sur l’indicateur à l’intérieur du compartiment
à piles.
• Remettez le couvercle du compartiment à piles sur le rasoir en poussant
jusqu’au fond et tournez le fermoir à sa position initiale pour fixer le
couvercle en place.
REMARQUE : Le couvercle du compartiment à piles ne rentre que dans un sens.
LE RASOIR NE FONCTIONNERA PAS SI LES PILES SONT INSÉRÉES À
L’ENVERS. ASSUREZ-VOUS D’EN RESPECTER LA POLARITÉ.

MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES :
• L’utilisation de piles autres que des piles alcalines nuira au bon fonctionnement du rasoir.
• Les piles ne doivent pas être laissées dans le rasoir si celui-ci reste
inutilisé pendant de longues périodes.
• Afin d’éviter la corrosion des piles, rangez le rasoir au sec.
• Lorsque les piles sont mortes, retirez-les immédiatement et jetez-les de
manière adéquate.
• N’utilisez pas de piles rechargeables avec cet appareil. La tension moins
élevée dans les piles rechargeables nuira au bon fonctionnement du
dispositif de rasage.

MODE D’EMPLOI :
Tous les rasoirs Remington® rasent parfaitement de très près, avec ou
sans eau. Ce rasoir est conçu pour raser les jambes, les aisselles, la ligne
du bikini, etc. et s’utilise tout autant à la maison qu’en voyage, au gym ou
n’importe où ailleurs! Après l’avoir utilisé, vérifiez le dispositif de rasage en
cas de dommages. Si des signes d’usure ou de dommages sont visibles,
n’utilisez pas le rasoir sinon vous risqueriez de vous blesser. Il est inutile
d’appuyer fort pendant le rasage. Une pression excessive en rasant peut
irriter la peau et nuire au bon fonctionnement du rasoir.
Pour raser avec de l’eau, vous pouvez appliquer une mince couche de
savon ou de crème à raser sur la peau avant de raser mais cela n’est pas
recommandé. La peau doit être propre pour le rasage à sec. Vous pouvez
utiliser le rasoir avec ou sans eau mais le rasoir ne doit jamais être immergé
sous l’eau.

NETTOYAGE DU RASOIR
Remington recommande de nettoyer le rasoir après chaque utilisation pour
en garantir le fonctionnement optimal. Mettez le rasoir à l’arrêt. Tirez sur
l’assemblage de lames pour l’ôter de l’appareil et rincez les lames sous l’eau
courante. Lorsque le rasoir est sec soufflez dessus ou utilisez une petite
brosse pour enlever les poils ou les débris qui le recouvrent. La surface
autour des lames peut également être essuyée avec un linge doux et sec.
Pour garantir le bon fonctionnement du rasoir, on recommande d’huiler
légèrement les têtes de rasage en étendant une goutte d’huile minérale sur
la grille et les lames. Si cela n’améliore pas le fonctionnement du rasoir, il se
peut que l’assemblage de têtes doive être remplacé. Les pièces de rechange
pour ce rasoir portent le numéro SPW-100.

Résidents des É.-U. au Canada:
Pour commander des accessoires, communiquez avec nous au 1-800-3926544, visitez-nous sur le site RemingtonProducts.com ou rendez-vous chez
votre détaillant local.
Garantie de rendement
Garantie limitée de deux ans
Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des
vices matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de
la date d’achat à l’exception des 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 Canada.
Pièces exclues de la garantie : Grilles et couteaux
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

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 DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT.
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 Canada.
Remington garantit votre satisfaction après 30 jours!
Garantie de remboursement de 60 jours de Remington*.
Si au cours des 60 jours qui suivent l’achat de n’importe quel produit
Remington® vous n’êtes pas totalement satisfait de votre achat et désirez un
remboursement, retournez le produit avec son reçu de caisse original indiquant la date d’achat directement à Remington et vous serez remboursé en
entier.** Si vous avez des questions concernant la garantie de remboursement, veuillez téléphoner au 800-736-4648 aux É.-U. ou Canada.
*S’applique aux retours des clients aux É.-U. et au Canada seulement.
**Des conditions s’appliquent.

Modalités et conditions
1. Le remboursement se fera sous forme de chèque émis en dollars US et ne
sera accordé que si toutes les conditions sont remplies.
2. Les articles suivants doivent être retournés à Remington et le colis doit être
daté d’au plus 60 jours après la date de l’achat du produit Remington®, le
cachet de la poste faisant foi:
a. le produit Remington®;
b. le reçu de caisse original indiquant le prix et la date
d’achat; et
c. le formulaire de garantie de remboursement de 60 jours
dûment rempli que vous trouverez sur notre site à l’adresse
RemingtonProducts.com/60day.
3. De plus, Remington, à son entière discrétion, doit déterminer que le produit
retourné a été utilisé conformément au guide d’utilisation (compris avec le
produit au moment de l’achat).
4. Les retours doivent être postés port payé (aucun retour port dû ne sera
accepté) à l’adresse suivante :
Remington 60-Day MBG
507 Stokely Drive, Box 1
DeForest, WI 53532
5. Le remboursement ne couvre pas les frais de port pour le retour
du produit mais comprendra les taxes applicables payées par le
consommateur, le cas échéant.
6. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les produits en retard,
perdus, volés, postés à la mauvaise adresse ou endommagés.
7. Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant de recevoir votre chèque de
remboursement.
Questions ou commentaires : Composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou
Canada ou visitez RemingtonProducts.com
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Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd’hui!
En enregistrant votre nouveau produit RemingtonMD 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 : RemingtonProducts.com

