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18 Do not use the diffuser on the highest heat setting.
19 This appliance is not intended for commercial or salon use.
20 Let the appliance cool down before cleaning and storing away.

C  KEY FEATURES

1 Ceramic grille
2 Speed/heat setting switch
3 Cool shot
4 Concentrator
5 Diffuser
6 Removable easy clean rear side grilles
7 Hang up loop
8 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 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.
3 Vérifiez dans tous les cas que la tension à utiliser corresponde à la tension
 indiquée sur l'appareil avant de le brancher au secteur.
4 Avertissement : Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de   
 baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
5 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. 
6 Gardez le flux d’air hors de portée des yeux ou d’autres zones sensibles.
7 Evitez tout contact de l’appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
8 En cours d’utilisation, prenez garde à ce que les grilles internes et externes ne
 soient jamais bloquées, ce qui entraînerait un arrêt automatique de
 l’appareil. Si cela se produit, éteignez l’appareil et laissez-le refroidir.
9 Assurez-vous que la grille interne ne soit pas obstruée par de la poussière,
 des cheveux, etc.
10 Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
11 Ne déposez pas l’appareil sur une surface quand il est encore en   
 fonctionnement.
12 Ne pas placer l’appareil sur des tissus d’ameublement.
13 Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux fournis.
14 Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Inspectez
 régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
15 N’utilisez pas l’appareil s’il fonctionne mal ou est endommagé.

 FRANÇAIS
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16 N’utilisez pas le diffuseur sur la position de réglage de température la plus
 élevée.
17 Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
18 Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

C  PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

1 Grille céramique
2 Bouton de réglage de la température/vitesse
3 Air frais
4 Concentrateur
5 Diffuseur
6 Grilles latérales arrière amovibles faciles à nettoyer
7 Anneau de suspension
8 Cordon

C  FONCTIONS DU PRODUIT

• Sèche-cheveux Rétro 1650-2000 Watts 
• Grille céramique pour une répartition uniforme de la chaleur et un séchage 

rapide.
• Air frais – pour fixer la coiffure et ajouter un éclat supplémentaire.
• Concentrateur ultra fin pour une coiffure de précision.

F   INSTRUCTIONS D’UTILISATION

• Lavez et traitez vos cheveux comme à votre habitude.
• Retirez l’excédent d’humidité avec une serviette et peignez.
, Les sprays pour cheveux contiennent des produits inflammables – ne pas
 les utiliser lorsque l’appareil est en cours d’utilisation.
• Branchez l’appareil.
• Pour allumer l'appareil, faites glisser l'interrupteur d’une position vers le  
 haut à la position “I”.
• Sélectionnez les paramètres désirés de température et de vitesse à l’aide  
 des boutons situés sur la poignée.
• Pour augmenter la température et la vitesse, faites glisser l’interrupteur vers 

le haut sur la position « II » ou « III ».
• Pour un séchage rapide et pour éliminer l’excédent d’humidité des   
 cheveux, réglez le sèche-cheveux sur le niveau de température/vitesse  
 élevée.
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• Pour des cheveux lisses, utilisez le concentrateur et une brosse ronde  
 (non-incluse) lors du séchage.
• Pour fixer votre coiffure, appuyez sur le bouton air froid pendant le coiffage,  
 puis relâchez-le pour réactiver la chaleur. 
• Pour créer du volume supplémentaire à la racine, gardez la tête droite et  
 placez le diffuseur contre le haut de la tête.
• Tournez doucement le sèche-cheveux pour permettre aux doigts de masser
 doucement le cuir chevelu.
• Prenez garde de ne pas brûler le cuir chevelu.
 Séchez doucement avec un réglage de température/vitesse basse.
, Attention : N’utilisez pas le diffuseur avec le réglage de température le plus  
 élevé.
• Lorsque vous avez terminé, éteignez l’appareil et débranchez-le.

C  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir.
• Pour maintenir les performances optimales de cet appareil et prolonger la 

durée de vie du moteur, il est important d’éliminer régulièrement la 
poussière et la saleté des deux grilles latérales et de les nettoyer avec une 
brosse douce.

• N’utilisez pas des produits d’entretien abrasifs ou des solvants.
• Pour retirer les grilles latérales pour le nettoyage, tenez la poignée du 

sèche-cheveux dans une main, puis avec l’autre main, placez votre pouce et 
votre index de chaque côté de la grille latérale. 

• Faites tourner la grille dans le sens anti-horaire et séparez-la du sèche- 
 cheveux.
• Pour replacer la grille  latérale, saisissez-la de nouveau avec le pouce et 

l’index et faites-la pivoter dans le sens horaire pour la remettre en place sur le 
sèche-cheveux.

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 D4110OP
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.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

220-240В~50/60Гц 1650-2000 Вт
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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, 
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www.remington-europe.com
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