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C  KEY FEATURES

1 Advanced ceramic coated plates infused with frizz resistant micro   
 conditioners
2 On-off switch
3 Vents to channel excess water away and allow water to evaporate quickly
4 Temperature controls
5 Temperature display
6 Temperature boost function
7 Temperature lock function
8 Hinge lock
9 Heat resistant pouch
10 Swivel cord
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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. 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 Ne pas plonger l’appareil sous l’eau ou tout autre liquide. Ne pas
 utiliser à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo
 ou de tout autre équipement contenant de l’eau ni à l’extérieur.
4 Avertissement – pour une protection supplémentaire, l’installation  
 d’un dispositif différentiel à courant résiduel (RCD), avec un courant   
 opérationnel résiduel nominal non supérieur à 30mA, est recommandé  
 dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à un  
 électricien.
5 Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Inspectez   
 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 réparation ou échange afin d'éviter tout  
 risque.
7 N’utilisez pas l’appareil s’il fonctionne mal ou est endommagé.
8 N’utilisez pas cet appareil si le cordon d’alimentation ou la prise 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.
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15 Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
16 N’utilisez pas un lisseur normal destiné aux cheveux secs sur des cheveux  
 mouillés.

C PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

1 Plaques revêtement Advanced Ceramic imprégnées d’un soin micro-  
 moléculaire anti-frizz
2 Interrupteur marche-arrêt 
3 Trous d’aération pour évacuer l'excédent d'eau et permettre une évaporation  
 rapide de l'eau
4 Contrôle de la température
5 Ecran digital
6 Fonction turbo
7 Verrouillage de la température
8 Verrouillage des plaques
9 Pochette thermo-résistante
10 Cordon rotatif 

C FONCTIONS DU PRODUIT

• Peut être utilisé sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs.
• Plaques revêtement céramique avec soin micro moléculaire anti-frizz intégré  
 conçu pour durer tout au long de la durée de vie du produit.
• Température élevée : de 140°C à 230°C.
• Des plaques flottantes de 110 mm – pour une pression homogène sur les  
 cheveux quand vous lissez. 
• 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.
• Bi-voltage: à domicile ou à l’étranger. A 120V, le temps et les températures  
 peuvent varier.

F INSTRUCTIONS D’UTILISATION

, Ce lisseur peut être utilisé sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs.
• Lavez et traitez vos cheveux comme à votre habitude.
• Retirez l’excédent d’humidité avec une serviette et peignez.
• Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d’abord la  
 partie inférieure.
• Branchez l’appareil.

 FRANÇAIS
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• Lorsque le lisseur est branché, mais n’est pas allumé, un symbole de cadenas  
 apparaîtra dans la fenêtre d’affichage pour indiquer que le lisseur est en  
 mode veille L .
• Appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé pour allumer  
 l'appareil.

, Mode cheveux mouillés – utilisé sur des cheveux pré-séchés à la serviette
• Séchez les cheveux avec une serviette de bain avant de les coiffer.
• Ne pas utiliser sur des cheveux excessivement humides.
• Lorsque vous allumez le lisseur, il se positionne automatiquement en mode  
 cheveux mouillés. Il va chauffer jusqu’à atteindre 200°C, à savoir la   
 température minimale nécessaire pour le lissage sur cheveux mouillés. Cela  
 est indiqué à l’aide de l’icône du nuage.
• Commencez à coiffer avec des températures faibles. Sélectionnez la   
 température appropriée à votre type de cheveux en utilisant les touches  
 situées sur le côté de l'appareil. ‘+’ augmente la température, ‘-‘ réduit la  
 température.
• Les barres de température et l'affichage digital arrêtent de clignoter lorsque  
 la température souhaitée est atteinte.
• Travaillez sur une mèche à la fois, passez le lisseur sur toute la longueur sans  
 vous arrêter.
• Assurez-vous que les trous d’aération sont maintenus à distance du visage,  
 du cou et du cuir chevelu.
• Lorsque vous utilisez le lisseur sur des cheveux mouillés, vous entendrez un  
 sifflement et l’appareil émettra de la vapeur. C’est une bonne chose – c’est le  
 bruit généré par l’évaporation de l’excédent d’eau dans vos cheveux et cela  
 n’a aucun effet négatif sur l’état de vos cheveux.

, Mode cheveux secs – utiliser sur cheveux secs
• Avant utilisation, assurez-vous que les cheveux soient propres, secs et  
 démêlés.
• 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. ‘+’ augmente la température  
 ‘-‘ diminue la température.
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, Températures recommandées :

Température Type de cheveux

140°C - 170°C Fin

170°C - 200°C Moyen

200°C - 230°C Épais

, Attention : Les températures les plus élevées devraient être utilisées   
 uniquement par les personnes expérimentées.
• Les barres de température et l'affichage digital arrêtent de clignoter lorsque  
 la température souhaitée est atteinte.
• Travaillez sur une mèche à la fois, passez le lisseur sur toute la longueur sans  
 vous arrêter. 
• Répétez uniquement deux fois par mèche afin d’éviter d’abîmer les cheveux.
• Après utilisation, appuyez sur le bouton d'arrêt et maintenez-le enfoncé  
 pendant deux secondes pour éteindre l'appareil, puis débranchez-le.
• Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

, 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. 

, 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.

, Verrouillage des plaques 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.

 FRANÇAIS
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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.

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.
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Model No S7300
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
-         Ürünü düşürmeyiniz
-         Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
-         Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 
73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Cделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Альфред-Крупп Штрассе 9, Элльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»
Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77
Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по
эксплуатации
Дата изготовления: см. на продукте в формате ХХХгг (где ХХХ – день года, гг - год)
120-240В~50/60Гц 54Вт

15/INT/ S7300  T22-0003727 Version 09 /15 
Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands,Inc.,
or one of its subsidiaries
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, 
Germany
www.remington-europe.com
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