INSTRUCTIONS
ATTENTION : NE PAS UTILISER CET APPAREIL À PROXIMITÉ D’UNE BAIGNOIRE, D’UNE
DOUCHE, D’UNE BASSINE OU D’UN AUTRE RÉCIPIENT CONTENANT DE L’EAU.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants À PARTIR DE 8 ANS et par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances à condition qu’elles aient été placées sous surveillance
ou qu’elles aient reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par
des enfants, sans surveillance.
1-Quand vous utilisez l’appareil dans une salle de bains, débranchez-le quand vous
avez fini de vous en servir. Il peut être dangereux de manipuler l’appareil, même éteint,
près d’un point d’eau.. Pour assurer une protection supplémentaire, faites installer dans
votre salle de bain un transformateur de courant résiduel (RCD) dont le courant de
déclenchement nominal n’est pas supérieur à 30 mA. Demandez conseil, à votre électricien.

2-Ne jamais immerger l’appareil dans de l’eau ou dans tout autre liquide.
3-Si le fil électrique d’alimentation est endommagé, il doit impérativement être remplacé par le fabricant, par un agent assurant le service après-vente ou par une personne
qualifiée afin d’éviter tout danger.
4-Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé ou s’il semble endommagé.
5-Ne pas laisser un appareil branché ou allumé sans surveillance.
6-Débranchez l’appareil immédiatement si vous rencontrez des problèmes pendant
son utilisation.
7-Ne pas utiliser d’accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.
8-Débranchez l’appareil après chaque utilisation et avant de nettoyer celui-ci.
9-Évitez de mettre les surfaces chauffantes de l’appareil en contact avec votre peau et
notamment avec vos oreilles, vos yeux, votre visage et votre cou.
10-Laissez refroidir l’appareil avant de le ranger.
11-Pour éviter d’endommager le cordon d’alimentation, ne l’enroulez pas autour de l’appareil et veillez à le ranger sans le tordre ni le plier.

LE COIFFAGE PAS À PAS
1-Séparez une partie de la chevelure de 3 à 4 cm.
2-Tirez doucement vers le bas.
3-Recommencez cette opération autant de fois que nécessaire jusqu’à obtention d’un
parfait résultat.
4-Après utilisation, éteignez et débranchez l’appareil. Laissez-le refroidir avant de le
ranger.

MODE D’EMPLOI (IMPORTANT)
1-La face de travail atteindra une température très élevée quand l’appareil sera branché
et allumé.
2-Évitez tout contact direct avec la peau, en particulier avec les yeux, le visage, le cou
et les oreilles.
3-Les cheveux doivent être secs et parfaitement peignés.
4-Branchez l’appareil dans une prise murale adaptée et allumez-le, le voyant lumineux
«marche» (« on ») s’allume.
5-Toujours installer l’appareil sur une surface dure en utilisant le socle de sécurité situé
à la base de l’appareil.
6-Ne pas installer l’appareil sur une surface délicate sensible à la chaleur.

ENTRETIEN DES PLAQUES
La matière du revêtement est dure, sans aspérité ni défaut et ne colle pas. Vous pouvez
donc nettoyer celui-ci aisément en passant un linge humide sur toute sa surface. Il ne
nécessite aucun soin ou entretien particulier.
Toutefois pour que les performances de votre lisseur de cheveux restent en permanence optimales, il convient de se conformer aux instructions suivantes :
1-Ne pas rayer la surface avec des objets contendants ou en les essuyant avec une
matière rugueuse ou à récurer.
2-Ne pas utiliser ce lisseur avec des produits capillaires agressifs, comme une lotion
pour permanente.
3-Ne pas nettoyer le placage avec un agent de nettoyage puissant. Dans la plupart des
cas, un détergent doux suffira pour enlever facilement les tâches ou les traces laissées
par les produits de coiffage sur les plaques.
4-Le revêtement peut s’écailler au bout d’une longue période d’utilisation, ce qui n’a pas
d’effet sur la fonction de coiffage de ce fer.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ
ATTENTION : LES SACHETS EN POLYÉTHYLÈNE PROTÉGEANT LE PRODUIT OU SON
EMBALLAGE PEUVENT ÊTRE DANGEREUX. RANGEZ CES SACS HORS DE LA PORTÉE
DES NOURRISSONS ET DES ENFANTS. NE JAMAIS LES UTILISER DANS UN BERCEAU,
UN LIT D’ENFANT, UNE POUSSETTE OU UN PARC. CE MINCE FILM PEUT OBTURER LE
NEZ ET LA BOUCHE D’UN ENFANT ET L’EMPÊCHER DE RESPIRER. UN SAC N’EST PAS
UN JOUET.
ATTENTION : NE PAS UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE À PROXIMITÉ D’UNE BAIGNOIRE, D’UNE DOUCHE, D’UNE BASSINE OU D’UN AUTRE RÉCIPIENT CONTENANT
DE L’EAU
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