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Pour tirer le maximum de bénéfices de votre appareil, merci de lire attentivement cette notice avant de 
l’utiliser pour la première fois. Nous vous conseillons également de conserver cette notice pour vos 
besoins futurs, et garder une trace des instructions d’utilisation. 

 

FONCTION 

A - CORDON D’ALIMENTATION 

B - PLAQUE À MOTIFS 

C - BOUTON ‘-’  

D - BOUTON ‘+’ 

E – BOUTON ON/OFF  

F –VOYANTS LUMINEUX 

G – PLAQUE AMOVIBLE 

H – PLAQUE AVANT 

I – ISOLATEUR FROID 

J – EMBOUT DE L’ISOLATEUR 

K -SOCLE 

L - SUPPORT 

M -ISOLATEUR 

N - POIGNÉE 

 Système de chauffe avancé 

 Bouton « On/Off » 



 Affichage numérique de la température, contrôle et réglage de la température 150℃, 160℃, 170℃, 
180℃, 190℃, 200℃. 

 Cordon d’alimentation torsadé 360 avec blocage de sécurité. 

 Protection à enclenchement automatique 60 min  

Consignes de sécurité importantes 

Lorsque vous utilisez des un appareil électrique, respectez toujours certaines consignes de sécurité, 

surtout en présence d’enfants.  

ATTENTION: 

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités 
physiques mentales et sensorielles sont limitées, ou manquant des connaissances/compétences 
nécessaires, sauf dans le cas où elles seraient placées sous la surveillance d’une personne tierce 
informée des risques impliqués, ou ayant reçu de sa part des consignes à suivre. 

MISE EN GARDE: 

N’UTILISEZ PAS CET APPAREIL À PROXIMITÉ DE DOUCHES, BAIGNOIRES, OU AUTRES BACS 

CONTENANT DE L’EAU  

                                                                                                                    

1. Évitez tout contact avec la surface chaude de l’appareil et la peau du visage et du cou. 

2. Ne placez jamais les plaques de céramique chaudes sur des surfaces sensibles, et laissez refroidir 

l’appareil avant de le ranger. 

3. Lorsque vous rangez cet appareil, vérifiez bien qu’il est débranché et n’enroulez pas le cordon 
d’alimentation autour des plaques. 

4. Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation commerciale. 

5. Une vigilance toute particulière est requise lorsque cet appareil est utilisé par, ou à proximité 
d’enfants ou de personnes diminuées. Tenez hors de portée des enfants. 

6. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est relié à l’électricité. 

7. N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation est endommagé. En cas de panne de courant, 
arrêtez l’utilisation de l’appareil. Ce fer à boucler est équipé d’un cordon d’alimentation qui doit, 
lorsqu’il est endommagé,  être remplacé par un autre cordon du même type; Ramenez cet appareil 
auprès de votre vendeur pour le faire contrôler.     

8. Assurez-vous toujours que la tension électrique indiquée sur l’appareil corresponde à celle de votre 
réseau. 

9. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’un de ses agents 
ou un technicien agréé, afin d’écarter tout risque. 

10. les enfants devraient être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

Aide au coiffage 

UTILISATION 

Ce fer à boucler moderne s’adapte à tous les types de cheveux, pour un résultat épatant ! 

RÈGLES DE BASE 



1. Branchez le fer à boucler à une prise électrique (110-240V).  

2. Sélectionnez la température de votre choix au moyen du bouton “+”,”-”  

3. Appuyez sur le bouton on/off. La plaque chauffe très rapidement.  

Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est relié à l’électricité.  

4. Le voyant à DEL clignote jusqu’à ce que la température réglée soit atteinte 

5. Peignez vos cheveux avant de les boucler, et humidifiez-les si nécessaire. Appuyez sur la plaque 
amovible, en plaçant la plaque environ à mi-hauteur de la mèche à boucler. Enroulez délicatement 

les cheveux autour du fer. Afin d’éviter que des mèches ne s’emmêlent, tournez toujours le fer 
délicatement et dans le même sens. Pensez à positionner la plaque plus ou moins haut sur la 
mèche, en fonction de la hauteur à laquelle vous voulez obtenir vos boucles. 

6. Réalisez autant de boucles que vous le souhaitez, en faisant toujours attention à ne pas toucher 
votre crâne avec l’appareil. Maintenez le fer en place pendant 5 à 8 secondes, en fonction de la 
texture et de la longueur de vos cheveux.  Pour des boucles plus épaisses et plus denses, 
enroulez moins de cheveux. Pour des boucles plus légères et voluptueuses, enroulez plus de 
cheveux. 

7. Pour retirer le fer, relâchez la plaque et retirez le fer. Pour fixer les boucles, ne peignez pas et ne 
touchez pas vos cheveux pendant quelques minutes. 

8. Après avoir utilisé le fer, appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre l’appareil.  

9. Pour réactiver la chaleur, appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF 

 

MISE EN GARDE    

Le socle chauffe très vite et ne doit jamais entrer en contact avec la peau lorsque le fer est allumé. 
Testez toujours le fer sur une petite mèche avant de l’appliquer sur un volume plus important de cheveux, 
afin de vous assurer que le réglage est adapté à la morphologie de vos cheveux. 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE  

Cet appareil est destiné à une utilisation personnelle et privée. Débranchez-le avant de le nettoyer. Le 
fer doit être nettoyé uniquement après avoir refroidi. 

Utilisez un tissu doux non abrasif pour essuyer la surface du fer. Ne laissez ni eau ni aucun autre liquide 
pénétrer par le manche. Tout autre type d’opération devrait être confié à un technicien agréé. 

Cet appareil ne doit pas être rangé lorsqu’il est chaud ou branché. Lorsque vous ne vous en servez pas, 
laissez le fer refroidir, remplacez-le dans son emballage et rangez-le dans un endroit où les enfants n’y 
auront pas accès. N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour du fer ; cela pourrait l’endommager et 
finir par le casser. 

 

 

 

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES 

La directive européenne 2002/96EC sur les déchets des équipements électriques et 

électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le 

flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément 

afin d’optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et 

réduire l’impact sur la santé humaine et l’environnement. 

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de 



collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leurs revendeurs 

concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur vieil appareil. Si vous procédez à la mise à la 

casse de votre ancien appareil, veillez à mettre hors d’usage ce qui pourrait représenter un danger : 

coupez le câble d’alimentation au ras de l’appareil. 

 

Danger :  

Ne tentez jamais d’utiliser votre appareil, s’il présente des traces de dégradation ou si le cordon 

d’alimentation ou la prise est endommagée. Si le cordon d’alimentation est défectueux il est important de 

le faire remplacer auprès du service après-vente afin d’éliminer tout danger. 

Seules des personnes qualifiées et agréées sont autorisées à procéder aux travaux de réparation de 

votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes risque d’augmenter sensiblement le niveau 

de risque pour l’utilisateur ! 

Les défauts découlant d’une manipulation non conforme, d’une dégradation intentionnelle ou d’une 

tentative de réparation pas des tiers annulent la garantie de l’appareil. Cela vaut aussi en cas d’usure 

normale des accessoires de l’appareil. 

Important ! 

Nous vous recommandons de conserver l’emballage de votre appareil au moins pour toute la durée de 

sa garantie. La garantie ne s’applique pas sans l’emballage d’origine. 

 

Garantie : 

Votre appareil est garanti 1 an. La garantie ne couvre pas l’usure et la casse suite à une mauvaise 

utilisation de l’appareil. Seul le ticket de caisse et son emballage feront foi pour l’application de la 

garantie  

 

TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. 

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribué par EUROMENAGE 

ZI Paris Nord II 120 Allée des Erables 

93420 Villepinte France 

 




