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Thank you for buying your new Remington® product. Please read these 
instructions carefully and keep them safe. Remove all packaging before use.

, WARNING: This appliance is hot. Keep out of reach of children at all times.

F   IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1 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 supervised/instructed and  
 understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.  
 Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are  
 older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of  
 children under 8 years.
2 Always ensure the voltage to be used corresponds to the voltage stated on  
 the unit before plugging the appliance into the mains socket.
3 Warning: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins  
 or other vessels containing water.
4 When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since
 the proximity of water presents a hazard even when the appliance is   
 switched off.
5 For UK, Household Use Only. Currently, the fitting in a bathroom of an
 electrical socket suitable or capable of operating the dryer/straightener is
 not permitted (see BS7671).
6 Do not wrap the cord around the unit. Check the cord regularly for any sign  
 of damage.
7 If the supply cord of this unit becomes damaged, discontinue use   
 immediately and return the appliance to your nearest authorised   
 Remington® service dealer for repair or replacement in order to avoid a  
 hazard.
8 Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
9 Do not allow any part of the appliance touch the face, neck or scalp.
10 Do not leave the appliance unattended while plugged in.
11 Only set the appliance down on a heat-proof surface.
12 Do not place the appliance on any soft furnishings.
13 Do not use attachments other than those we supply.
14 This appliance is not intended for commercial or salon use.
15 Let the appliance cool down before cleaning and storing away.

 ENGLISH
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C  KEY FEATURES

1 Advanced Ceramic barrel infused with Keratin, Argan and Macadamia oils
2 Tong clip
3 Water reservoir
4 On-off switch
5 Temperature controls
6 Temperature display
7 HydraCare release button
8 Cool tip
9 Heat resistant pouch (not shown)
10 Swivel cord
11 Reservoir plug 
12 Reservoir cap and wick (not to be removed)

C  PRODUCT FEATURES

•	 HydraCare	Technology	-	provides	the	perfect	balance	of	moisture	and	heat.
•	 Advanced	Ceramic	barrel	infused	with	Keratin,	Argan	and	oils	for	shiny		
 healthy-looking hair.
•	 5	variable	heat	settings	-	150ºC	-	220ºC.	
•	 Fast	heat	up	-	ready	in	30	seconds.
•	 Automatic	safety	shut	off	–	this	unit	will	switch	itself	off	if	no	button	is		
 pressed or it is left on after 60 minutes.
•	 Multivoltage:	for	home	or	abroad.	At	120V	times	and	temperatures	may	vary.
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Merci d’avoir acheté ce produit Remington®. Avant l’utilisation, veuillez lire 
attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout 
l’emballage avant utilisation.

, AVERTISSEMENT : Cet appareil est chaud. Tenir à tout moment hors de  
 portée des enfants.

F MISES EN GARDE IMPORTANTES

1 L’utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l’appareil par des enfants  
 d’au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques,   
 sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience ou de   
 savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions  
 appropriées et sous la supervision adéquate d’un adulte responsable afin  
 d‘assurer une manipulation en toute sécurité et d’éviter tout risque de danger.  
 Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. La maintenance de l’appareil  
 ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans supervision.  
 Gardez l’appareil hors de portée des enfants de moins de huit ans.
2	 Vérifiez	dans	tous	les	cas	que	la	tension	à	utiliser	corresponde	à	la	tension		
 indiquée sur l'appareil avant de le brancher au secteur.
3	 Avertissement	:	Veillez	à	ne	pas	utiliser	cet	appareil	à	proximité	de		
 baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de  
 l'eau.
4 Lorsque l’appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après  
 usage. La proximité de l’eau présente un danger même lorsque le   
 sèche-cheveux est éteint. 
5	 Pour	le	Royaume-Uni,	destiné	exclusivement	à	un	usage	domestique.
 Actuellement, l’installation dans une salle de bain d’une prise électrique  
 appropriée ou adaptée pour l’utilisation du sèche-cheveux/lisseur n’est pas  
 autorisée (voir BS7671).
6	 Veillez	à	ne	pas	enrouler	le	cordon	autour	de	l'appareil.	Inspectez		 	
 régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
7 Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez   
 immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au service consommateurs  
 Remington pour réparation ou échange afin d'éviter tout risque.
8 N’utilisez pas l’appareil s’il fonctionne mal ou est endommagé.
9 Evitez tout contact de l’appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
10 Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
11	 Posez	l’appareil	sur	une	surface	résistante	à	la	chaleur.
12 Ne pas placer l’appareil sur des tissus d’ameublement.
13 Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux fournis.
14	 Cet	appareil	n’est	pas	destiné	à	une	utilisation	commerciale	ou	en	salon.

 FRANÇAIS
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15 Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

C PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

1 Fer avec revêtement Advanced Ceramic imprégné de Kératine, d’huiles  
 d’Argan et de Macadamia
2 Pince
3 Réservoir d'eau
4 Interrupteur marche-arrêt 
5 Contrôle de la température
6 Ecran digital
7 Bouton d’activation de la fonction HydraCare
8 Embout isolé 
9 Pochette thermo-résistante (Non illustré)
10 Cordon rotatif 
11 Bouchon du réservoir 
12 Couvercle et mèche du réservoir (Ne pas enlever)

C FONCTIONS DU PRODUIT

•	 Technologie	HydraCare	–	permet	l’équilibre	parfait	d’humidité	et	de			
 chaleur.
•	 Fer	avec	revêtement	Advanced	Ceramic	imprégné	de	Kératine,	d’huiles		
 d’Argan et de Macadamia pour des cheveux brillants et resplendissants de  
 santé.
•	 5	réglages	de	température	-	150°C	à	220°C.
•	 Mise	à	température	rapide	–	prêt	en	30	secondes.
•	 Arrêt	automatique	de	sécurité	–	L’appareil	s’arrêtera	de	lui-même	si	aucun		
 bouton n’est pressé ou s’il reste allumé plus de 60 minutes. 
•	 Bi-voltage:	à	domicile	ou	à	l’étranger.	A	120V,	le	temps	et	les	températures		
 peuvent varier.

F INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1 Avant utilisation, assurez-vous que les cheveux soient propres, secs et  
 démêlés.
, Le fer PROtect peut aussi être utilisé sans activer la fonction Hydracare.  
	 Suivez	les	étapes	6	à	12	et	16	à	23.
2 Avant d’activer la fonction HydraCare, vous devez remplir le réservoir d’eau.
,	 VEILLEZ	À	NE	PAS	UTILISER	la	fonction	Hydracare	si	le	réservoir	est	vide.
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3 Pour remplir le réservoir avec de l’eau, retirez la capsule de la base du  
 produit (figure 1).
, Un réservoir plein devrait vous permettre de réaliser 5 séances de coiffage,  
 en fonction de la longueur des cheveux, du type de cheveux et des   
 habitudes de coiffure.
4 Tirez doucement sur le bouchon en vous aidant de la languette pour  
 découvrir l’ouverture du réservoir et remplissez-le avec de l’eau (figure 2).
, Pour prolonger la durée de vie du produit, nous vous recommandons  
 d’utiliser UNIQUEMENT de l’eau filtrée ou distillée.
5 Séchez l’excédent d’eau et remettez le bouchon soigneusement en place.  
	 Placez	de	nouveau	la	capsule	dans	la	base	de	l’appareil	jusqu’à	ce	que	vous		
 entendiez un « clic ».
6 Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d’abord la  
 partie inférieure. 
7 Branchez l’appareil. Appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé  
 pour allumer l’appareil.
8 La température optimale recommandée de 170°C est sélectionnée   
 automatiquement.
9 Pour régler la température, utilisez les commandes de température   
 +/- situées sur le côté de l’appareil. ‘+’ augmente la température ‘-‘ diminue la  
 température.
10 Fonction turbo : Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche « + » et  
 maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Cela sélectionne   
 automatiquement la température la plus haute.
11 Fonction de verrouillage de la température : Pour activer cette fonction,  
 appuyez sur la touche « - » et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Le  
 symbole B apparaîtra et toutes les touches seront verrouillées. Pour   
 désactiver la fonction, appuyez sur la touche « - » pendant deux secondes. 
12	 La	température	sélectionnée	va	clignoter	de	manière	continue	jusqu’à	ce	que		
 la température souhaitée soit atteinte.

 FRANÇAIS
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13	 Avant	de	commencer	à	coiffer,	appuyez	sur	le	bouton	Hydracare	et
 maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer la fonction (figure 3).  
14 Le bouton clignotera en continu pendant que vous vous coiffez.
, La brume fraîche s’activera uniquement lorsque la pince est appuyée.  
15 Appuyez sur la patte pour relever la pince.
16 En maintenant la pince ouverte, placez une mèche de cheveux entre la  
 pince et le fer, guidez le fer vers le bas en direction des pointes, en faisant en  
 sorte que la brume fraîche soit distribuée uniformément (figure 4).
17 Lâchez la patte afin que la pince se resserre sur les cheveux au niveau des  
 pointes.
18 Faites pivoter le fer pour enrouler les cheveux autour du fer.
19 Attendez environ 10 secondes pour que la boucle se forme. 
20 Déroulez les cheveux et relâchez la boucle. 
21 Laissez	les	cheveux	refroidir	avant	de	continuer	à	les	coiffer.
22 Répétez cette opération sur le reste de la tête pour créer autant   
 de boucles que vous le souhaitez.
23 Après utilisation : Appuyez et maintenez le bouton d’arrêt enfoncé pour  
 éteindre, puis débranchez l’appareil, laissez-le refroidir et essuyez les  
 résidus de condensation/vapeur avec un chiffon humide avant de le ranger.
, Nous vous recommandons de vider le réservoir avant de ranger l’appareil.

C NETTOYAGE ET ENTRETIEN

•	 Débranchez	l’appareil	et	laissez-le	refroidir.
•	 Essuyez	toutes	les	surfaces	avec	un	chiffon	humide.
•	 N’utilisez	pas	des	produits	d’entretien	abrasifs	ou	des	solvants.
•	 Pour	prolonger	la	durée	de	vie	du	produit,	évitez	de	toucher	le	couvercle	et		
 la mèche sur le réservoir d’eau. Remplissez le réservoir en utilisant   
 uniquement le bouchon.

H PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Afin d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé 
occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les 
appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce 
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non 
triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.

 FRANÇAIS

G
B

D
N

L
F

E
I

D
K

S
FIN

P
SK

CZ
HU

N
PL

RU
TR

RO
G

R
SI

A
E

H
R

U
A


