
NOTICE 

MARQUE:      REMINGTON    
REFERENCE:     S5525 
        CODIC:      4174895 



S5505
S5525

S5505 - PRO-Ceramic Ultra
S5525 - PRO-Ceramic Extra
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C  KEY FEATURES

1 Advanced ceramic ultra coated plates
2 On/off switch
3 Temperature controls
4 Temperature display
5 Heat boost function
6 Temperature lock function
7 Hinge lock
8 Heat resistant pouch
9 Swivel Cord                      

C  PRODUCT FEATURES

•	 Advanced	Ceramic	Ultra–	now	75%	smoother*
•	 *Vs	Remington	Advanced	Ceramic	Coating
•	 High	heat	-	150°C	to	230°C.
•	 Fast	heat	up	-	ready	in	15	seconds
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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.

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. 
 Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
2	 Vérifiez	dans	tous	les	cas	que	la	tension	à	utiliser	corresponde	à	la	tension		
 indiquée sur l’appareil avant de le brancher.
3	 Avertissement	:	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	 Ne	pas	enrouler	le	cordon	autour	de	l’appareil.	Vérifiez		 	 	
 régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
6 Si le cordon d’alimentation de cet appareil est endommagé, cessez   
 immédiatement d’utiliser l’appareil et renvoyez-le au Service   
 Consommateurs Remington pour convenir d’un remplacement ou d’une  
 réparation afin d’éviter tout risque.
7 N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou ne fonctionne pas   
 correctement.
8 Ne laissez aucune partie de l’appareil toucher le visage, le cou ou le cuir  
 chevelu.
9 Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
10	 Posez	l’appareil	sur	une	surface	résistante	à	la	chaleur.
11 Ne placez pas l’appareil sur des tissus d’ameublement.
12 N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux que nous vous fournissons.
13	 Cet	appareil	n’est	pas	destiné	à	une	utilisation	commerciale	ou	en	salon.
14 Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

 FRANÇAIS
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C  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

1	 Plaques	au	revêtement	Advanced	Ceramic	Ultra
2 Interrupteur On/off
3 Contrôle de la température
4 Ecran d’affichage de la température
5 Fonction	turbo
6		 Verrouillage	de	la	température
7		 Verrouillage	des	plaques
8 Pochette thermo-résistante
9 Cordon rotatif

C  FONCTIONS DU PRODUIT

•	 Advanced	Ceramic	Ultra	–	glisse	75%	plus	douce*
•	 *Comparé	à	la	surface	des	plaques	actuelles	au	revêtement	Advanced
 Ceramic
•	 Température	élevée	-	de	150°C	à	230°C.
•	 Mise	à	température	rapide–	prêt	en	15	secondes.
•	 Dispositif	de	sécurité	d’arrêt	automatique	–	L’appareil	s’arrêtera	de	lui-même		
 si aucun bouton n’est pressé ou s’il reste allumé après plus de 60 minutes.
•	 Bivoltage	:	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.

2 Pour une protection supplémentaire, utilisez un spray de protection contre 
la chaleur.

,	 Les	sprays	pour	cheveux	contiennent	des	produits	inflammables	–	ne	pas	
les utiliser lorsque l’appareil est en cours d’utilisation.

3  Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d’abord la 
partie inférieure.

4 Branchez le lisseur. Pressez et maintenez le bouton On pour allumer.
5 Lorsque le lisseur est branché, mais n’est pas allumé, le mot “off” (éteint)  
 apparaîtra sur l’écran digital pour indiquer que le lisseur est en mode de  
 veille.
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6 Commencez la mise en forme avec les températures inférieures. Sélectionnez 
la	température	appropriée	à	votre	type	de	cheveux	en	utilisant	les	
commandes situées sur le côté de l’appareil. 

7 Pour régler la température, utilisez les commandes de température 
+/- situées sur le côté de l’appareil. ‘+’ augmente la température ‘-‘ diminue la 
température.

, Températures recommandées :

Température Type de cheveux

150°C	-	170°C Cheveux fins/délicats, abîmés ou décolorés

170°C	-	200°C Cheveux normaux, sains

200°C	-	230°C Cheveux	épais,	très	frisés	et	difficiles	à	coiffer

 Attention : Les températures les plus hautes devraient être utilisées   
 uniquement par les personnes expérimentées.

8	 L’affichage	numérique	s’arrête	de	clignoter	lorsque	l’appareil	est	prêt	à		
 l’emploi.
9		 Travaillez	sur	une	mèche	à	la	fois,	passez	le	lisseur	sur	toute	la	longueur	sans		
 vous arrêter. 
10 Répétez uniquement deux fois par mèche afin d’éviter d’abîmer les cheveux.
11 Après utilisation, maintenez le bouton d’arrêt enfoncé pour éteindre   
 l’appareil, puis débranchez-le.

, Fonction turbo -
	 Règle	automatiquement	la	température	la	plus	élevée.	Maintenez	le	bouton		
	 ‘+’	enfoncé	pendant	2	secondes	et	la	température	augmentera	jusqu’à		
	 230°C.
	 La	température	la	plus	élevée	ne	convient	pas	à	tous	les	types	de	cheveux.	

Veuillez	sélectionner	la	température	en	fonction	de	la	texture	de	vos	
cheveux.

, Fonction de verrouillage de la température
 Réglez la température souhaitée en appuyant sur les boutons +/- et 

verrouillez les commandes de température en appuyant sur le bouton ‘-’ 
pendant	2	secondes.	Un	symbole	de	‘cadenas’	apparaît	à	côté	de	la	
température.

 FRANÇAIS
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 Pour déverrouiller les commandes de température, appuyez de nouveau sur 
le bouton ‘-’ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

, Charniere de verrouillage pour  le rangement
 Les plaques peuvent être verrouillées ensemble pour un rangement facile. 
 Pour verrouiller l’appareil, poussez le verrou des plaques sur la position de 

verrouillage. 
 Pour déverrouiller l’appareil, poussez le verrou des plaques sur la position 

de déverrouillage. 
	 REMARQUE	:	Ne	pas	chauffer	l’appareil	lorsque	les	plaques	sont	verrouillées.

C  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir.
•	 Nettoyez	toutes	les	surfaces	avec	un	linge	humide.
•	 N’utilisez	pas	des	produits	d’entretien	abrasifs	ou	agressifs	ou	des	solvants.

H PROTÉGER L’ENVRIONNEMENT

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.
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