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Caractéristiques de l'appareil 

Nom: Lisseur à cheveux thermo-céramique à commande 

électronique 

Modèle: FG958 

Alimentation électrique / Consommation: 220-240V CA/ 54W/50Hz 

Catégorie de protection: II 

Consignes de sécurité lorsque vous branchez l'appareil 

 Cet appareil est conforme aux Règlementations et aux Normes en vigueur relatives aux appareils

électriques.

 Le câble principal de cet appareil n'est pas remplaçable. Si le cordon ou la prise est endommagé

ou défectueux, l'appareil ne peut pas être utilisé.

 La tension de la source d'alimentation doit être la même que celle spécifiée sur la plaque

nominative!

 Reliez l'appareil à une prise CA et à une prise connectée à la terre. Ne pas tirer le câble sur des

bords acérés! Maintenez le câble en place ou laissez-le pendre. Tenez le câble à l'écart des

zones humides et chaudes!

 Avant toute utilisation, vérifiez que l'appareil fonctionne correctement! Cet appareil ne doit pas

être utilisé dans les cas suivants:

- Le cordon d'alimentation est endommagé 

- L'appareil présente un défaut visible 

- L'appareil a chuté 

 N'enroulez jamais le câble autour de l'appareil.

 Le câble principal ne doit jamais entrer en contact avec des éléments chauds et ne doit jamais

passer sur les plaques chaudes!

 Avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise électrique, vérifiez que l'appareil est éteint.

Consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil 

 L'appareil ne doit pas entrer en contact avec des matériaux inflammables. Cet appareil ne doit

pas être utilisé à côté de matériaux inflammables car les plaques de lissage peuvent atteindre

une température jusqu'à 230°C!

 Ne recouvrez jamais les plaques (avec aucun objet!)

 L'appareil ne doit jamais être branché à l'électricité lorsque les plaques sont collées l'une contre

l'autre. Vérifiez que le lisseur est ouvert!

 Les enfants ne sont pas informés des risques liés aux appareils électriques. Il est donc

nécessaire de les surveiller attentivement lorsqu'ils utilisent cet appareil!
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 Retirez la fiche de la prise secteur:  

- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement 

- Avant de le nettoyer 

- Après chaque utilisation 

 Ne tirez pas sur le câble et ne déplacez pas l'appareil en le tenant par le câble! 

Consignes de sécurité pour l'entretien et le nettoyage 

 Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou 

de le réparer; ou si vous constatez un problème pendant son utilisation! 

 N'utilisez pas le câble principal pour débrancher l'appareil, et ne tentez pas de débrancher 

l'appareil si vous avez les mains mouillées! 

Attention! 

Risques de brûlures avec les plaques et autres éléments chauds de l'appareil! 

N'attrapez jamais l'appareil par les plaques lorsqu'il est branché à l'électricité. Les plaques peuvent 

vous brûler. Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il est 

chaud! 

Risque d'électrocution! 

 Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, l'un de 

ses agents ou un centre de réparation agréé, afin d'écarter tout risque. 

 Les appareils peuvent être utilisés par des enfants de 8 ans et des personnes dont les capacités 

mentales, physiques ou sensorielles sont limitées, ou manquant de l'expérience et des 

connaissances nécessaires, dans la mesure où elles seraient placées sous la surveillance d'une 

personne tierce, informée des risques impliqués et sachant comment utiliser la machine. Les 

enfants ne devraient pas jouer avec cet appareil. L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne 

doivent pas être pris en charge par des enfants, sauf s'ils sont surveillés. 

  ATTENTION-N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, bassines 

ou autres récipients contenant de l'eau. 

 Après toute utilisation, ou si vous faites une pause relativement longue, débranchez l'appareil et 

laissez-le refroidir. 

 Protégez l'appareil de l'humidité. Ne mettez jamais cet appareil au lave-vaisselle. N'immergez 

jamais cet appareil dans l'eau! 

Risques de brûlure avec la laque! 

La laque peut vous brûler si elle entre en contact avec les plaques du fer à lisser! 

Consignes d'utilisation 

Allumage de l'appareil 
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 Branchez l'appareil à l'électricité. L'écran numérique affiche "OFF". 

  Appuyez sur le bouton "ON/OFF". L'appareil est sous tension; tous les voyants à DEL clignotent, 

la température par défaut s'affiche: 230°C. Lorsque les plaques ont atteint leur température, les 

voyants ne clignotent plus. 

Réglage de la température 

 Vous pouvez régler la température en appuyant sur les touches "+" ou "-" pour choisir la valeur de  

votre choix. 

 Réglages de la température: 130°C, 140°C......230°C. 

 La température par défaut est de 230°C. 

 Suggestion: Sélectionnez toujours la température la plus basse (180°C) lorsque vous utilisez 

votre lisseur pour la première fois. 

Attention! 

Risque de brûlure sur vos cheveux si la température sélectionnée est trop élevée! 

En fonction de votre type de cheveux, vous devez choisir la température adaptée, au moyen des 

boutons "+" et "-"; une température mal configurée ou une mauvaise utilisation du fer à lisser 

représente un risque pour vos cheveux (assèchement, voire brûlure!) 

Remarque: 

Le fer à lisser chauffe très rapidement (en quelques secondes seulement); il est plus long à refroidir. 

Auto - off 

 L'appareil s'éteint tout seul après une heure de fonctionnement à vide. 

 

Stockage de l'appareil 

Utilisez le loquet pour bloquer la poignée supérieure et la poignée inférieure du fer, pour un 

rangement plus facile (une fois que l'appareil a refroidi). 

 

Ouverture/ Fermeture 

Il suffit de mettre une petite pression sur le bout du fer à lisser et passer en même temps le loquet 

à ouverture ou fermeture 

 

Lissage des cheveux 

Tenez l'appareil au niveau de la poignée, et respectez toujours une distance de sécurité entre 

l'appareil et la peau / les yeux. Utilisez un miroir. 

 Répartissez vos cheveux en mèches de 4 cm environ. 

 Tenez l'appareil d'une main. 
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 Commencez à la racine et placez la mèche à lisser entre les deux plaques. 

 Fermez l'appareil et faites glisser le fer doucement, de la racine à la pointe. Répétez l'opération 

jusqu'à ce que vos cheveux soient lissés selon vos préférences. 

Après vous être coiffé(e), laissez vos cheveux refroidir, puis peignez-les. 

Extinction de l'appareil  

Appuyez sur le bouton "ON/OFF" pendant 1 seconde; l'appareil s'éteint.  

 

Éléments de l'appareil 

A. Poignée supérieure 

B. Poignée inférieure 

C. Affichage numérique 

D. Bouton "ON/OFF" et boutons "+" et "-" 

E. Cordon d'alimentation  

F. Plaque à lisser 

 

 

 

 

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 
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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. 
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Distribué par EUROMENAGE 

ZI Paris Nord II 120 Allée des Erables 
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