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AVERTISSEMENTS
• Cet appareil peut être util isé par des enfants à par tir 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’util isation 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.
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification 
similaire afin d’éviter un danger.
MISE EN GARDE - Ne pas util iser cet appareil à proximité des baignoires, 
des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l’eau.
• Lorsque l’appareil est util isé dans une salle de bains, débranchez-le 
après usage car la proximité de l’eau peut présenter un danger même 
lorsque l’appareil est arrêté.

PRECAUTIONS GENERALES
• AVERTISSEMENT - Les surfaces fonctionnelles de l’appareil sont 
chaudes. Eviter tout contact prolongé avec la peau. Risque de brûlure! 
Ne manipuler l’appareil que par la poignée.
• Pour plus de sécurité, i l est conseillé de brancher l 'appareil sur une 
prise de courant protégée par un disjoncteur de 30mA dans la salle de 
bains. Demandez conseil à votre électr icien.
• Cet appareil est exclusivement prévu pour un usage domestique.
• Ne pas util iser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a 
été conçu.
• Il convient d’être vigilant lorsque l’appareil est en fonctionnement à 
proximité d’enfants.
• Arrêter et débrancher l’appareil après util isation et avant de procéder 
au nettoyage.
• Les surfaces fonctionnelles restant chaudes quelques temps après 
l’arrêt de l’appareil, i l convient donc de laisser l’appareil refroidir hors 
de por tée des enfants. 
• Attendre que l’appareil ait complètement refroidi avant de le ranger. 
Laisser refroidir sur une surface plane et l isse résistante à la tempé-
rature.
• Ne pas util iser l’appareil sur des cheveux mouillés/humides.
• Ne pas laisser l’appareil en fonctionnement sans surveillance.
• Ne pas util iser d’accessoires autres que ceux recommandés par le 
fabricant.
• Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l 'appareil.
• Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation après util isation. Toujours 
débrancher l 'appareil en tenant la fiche.

INFORMATIONS A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.

UTILISATION EN COMPAGNIE D’ENFANTS
• Surveiller constamment les enfants.
• Expliquer les dangers associés à l’util isation de l’appareil tels que les 
chocs électr iques (par ties électr iques internes, chutes dans l’eau de 
baignoire ou lavabos), brûlures (les par ties fonctionnelles sont chaudes 
en cours d’util isation et restent chaudes même après avoir arrêté l’ap-
pareil).
• Expliquer le fonctionnement de l’appareil et s’assurer que l’enfant a 
bien compris ; en lui faisant répéter, par exemple.
Faire une ou plusieurs démonstrations puis accompagner l’enfant lors de 
ses premières manipulations.

AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
• Retirer tous les composants d’emballage.
• Nettoyer l’appareil à l’aide d’un chiffon doux légèrement humide. 
Sécher l’appareil.
• Dérouler complètement le câble d’alimentation.

FONCTIONNEMENT
BOUTONS DE COMMANDE :
• ON/OFF/Augmentation de la température de consigne +10°C
• Températures de consigne recommandées :
160°C-180°C : cheveux fins
180°C-200°C : cheveux normaux
200°C-210°C : cheveux épais
• Raccorder l’appareil à l’alimentation électr ique.
• Pour allumer l’appareil, appuyer pendant 2s sur le bouton . Les ca-
ractères alpha-numériques «180°C» s’afficheront.
• Une fois l’appareil allumé :
Appuyer sur le bouton  pour ajuster la température à la consigne dé-
sirée. A chaque pression du bouton  la température consignée aug-
mente de 10°C. Les températures proposées seront toujours incluses 
entre 160°C et 210°C.
La brosse atteint la température consignée lorsque l’affichage cesse de 
clignoter.
Appuyer pendant 2s sur le bouton  pour éteindre l’appareil.

NETTOYAGE 
• Arrêter et débrancher l’appareil.
• Laisser refroidir l ’appareil.
• Retirer les cheveux qui pourraient être restés sur la brosse.
• Nettoyer l’appareil à l’aide d’un chiffon doux légèrement humide et 
faire sécher.
ATTENTION ! Ne pas immerger l’appareil et/ou son câble d’alimentation 
dans un liquide ; r isque de cour t-circuit ou de chocs électr iques.

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce 
produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. 
Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques.
En s’assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appro-
priée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles 
pour l’environnement et la santé humaine.
Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.
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WARNINGS
• This device may be used by children aged 8 and over, and by people 
with physical, sensory or mental disabilit ies, or people lacking in expe-
rience or knowledge, as long as they are supervised or have received 
instructions on how to use the device safely, and understand the dangers 
present.
• Children must not play with the device.
• Children must not carry out cleaning or maintenance on the device 
without supervision.
• If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
their customer service depar tment, or a person with a similar qualifica-
tion, in order to avoid danger.
CAUTION - Do not use this device near bath tubs, showers, sinks or 
other water containers.

GENERAL PRECAUTIONS
• WARNING - The operational surfaces of the device are hot. Avoid all 
prolonged contact with the skin. Risk of burns! Only hold the device by 
its handle.
• When using the device in a bathroom, unplug it after use, because 
its proximity to water can present a danger even when the device is 
switched off.
• To ensure extra protection, it is advised that, when connecting the 
device to the mains electr ical circuit in a bathroom, you install a residual 
current device (RDC) with a residual operating current set at a maximum 
of 30mA. Seek advice from your installer.
• This device is intended exclusively for domestic use.
•   Do not use the device for purposes other than the use for which it was intended.
• It is advisable to be vigilant when the device is being used in the 
presence of children.
• Switch off and unplug the device after use and before cleaning it.
• The operational surfaces remain hot for some time after switching off 
the device, therefore it is advisable to allow the device to cool out of 
reach of children
• Wait until the device is completely cool before putting it away. Allow it 
to cool on a flat, smooth, heat-resistant surface.
• Do not use the device on wet/damp hair.
• Do not leave the device switched on unattended.
• Do not use any accessories other than those recommended by the 
manufacturer.
• Do not wind the mains cord round the appliance.
• Do not pull on th epower cable afrer using. Always unplug the ap-
pliance by holding the plug.

PLEASE KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE.
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE DEVICE.

USING THE DEVICE IN THE PRESENCE OF CHILDREN
• Supervise children at all t imes.
• Explain the dangers associated with using the device such as electr ic 
shocks (internal electr ical par ts, dropping the device into water in the 
sink or bathtub), burns (the operational par ts become hot during use and 
remain hot even after switching off the device).
• Explain how the device works and ensure that the child has fully un-
derstood, for example by asking them to repeat.
Give one or several demonstrations and then help the child when they 
use it the first few times.

BEFORE USING THE DEVICE
• Remove all packaging.
• Clean the device using a slightly damp cloth. Dry the device. 
• Fully uncoil the power cable.

OPERATION
CONTROL BUTTON: 
• ON/OFF/Increase temperature settings by 10°C
• Recommended temperature settings:
160°C - 180°C: thin hair
180°C - 200°C: normal hair
200°C - 210°C: thick hair
• To switch on the appliance, press the  button for two seconds.  
The alphanumeric characters «180°C» will be displayed.
• Connect the appliance to the mains supply.
• Once the appliance is switched on:
Press the  button to adjust the temperature to the desired settings. 
Each time you press the  button, the temperature settings increase 
by 10°C. The temperatures available will always be between 160°C and 
210°C.
Once the display stops flashing, the brush has reached the desired tem-
perature settings.
To switch off the appliance, press the  button for 2 seconds. 

CLEANING 
• Switch off and unplug the device.
• Allow the device to cool.
• Remove any hair that may have been left on the brush.
• Clean the device using a slightly damp cloth and then dry it.
WARNING! Do not immerse the device and/or its power cable in liquid: 
r isk of shor t-circuit or electr ic shocks.

This symbol on the product or its packaging indicates that the product 
must not be treated as household waste. 
It must be taken to an appropriate collection point for recycling 
electr ical and electronic equipment.
By ensuring that this product is disposed of in an appropriate way, 
you will be helping to prevent potential harmful consequences for the 
environment and human health.
Recycling materials will help to conserve natural resources.
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