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Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit Remington. Avant d’utiliser l’appareil, 
veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation et conservez les dans un endroit 
sûr pour toute consultation ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

A. Revêtement Advanced Ceramic Ultimate 

B.  Des plaques souples d’une longueur de 110 mm – pour une pression homogène sur les 
cheveux en cours de lissage.

C. Température modulable : 150°C - 235°C

D.  Mise à température ultra rapide en 10 sec

E.  Bouton marche-arrêt : pour allumer, maintenir le bouton appuyé pendant une seconde, 
jusqu’à ce que l’écran LCD s’allume. Pressez à nouveau pendant une seconde pour 
éteindre.

F.  Boutons de réglage +/- de la température pour un contrôle précis de la chaleur en fonction 
du type et de la longueur de cheveux - de 150°C à 235°C

  Températures recommandées en fonction du type de cheveux... 
150°C - 180°C - Cheveux fins 
180°C - 200°C- Cheveux normaux 
200°C - 235°C - Cheveux épais

G.  Écran LCD : affiche la température

H.  Fonction verrouillage de la température : réglez la température souhaitée en pressant 
les boutons +/- et verrouillez le paramétrage en pressant le bouton « - » pendant deux 
secondes. Un cadenas apparaît à côté de la température. Ce dispositif permet d’éviter 
la modification involontaire des paramètres de température en cours d’utilisation. Pour 
déverrouiller, pressez le bouton « - » et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

I.  Fonction Turbo - règle automatiquement l’appareil à la température maximale. Maintenez le 
bouton « + » enfoncé pendant deux secondes et la température montera à 235°C.

J.  Arrêt automatique de sécurité - Ce dispositif éteint l’appareil si aucune commande n’est 
utilisée ou si l’appareil est laissé allumé pendant plus de 60 minutes

K.  Verrouillage des plaques : les plaques peuvent être refermées l’une sur l’autre pour un 
rangement plus facile

    Verrouiller - Poussez l’interrupteur vers le haut pour bloquer 
  Déverrouiller - Tirez l’interrupteur vers le bas pour débloquer 
REMARQUE : Ne faites pas chauffer l’appareil en position verrouillée

L.  Multivoltage : Pour une utilisation chez soi ou en voyage. À 120 V, les températures et les 
temps de chauffe peuvent varier.

M.  Pochette thermo-résistante 

N.  Cordon rotatif de 3 m

Garantie 5 ans
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INFORMATIONS IMPORTANTES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

•  Le niveau de température élevé atteint par ce lisseur nécessite des précautions lors de toute 
utilisation.

•  Pendant la montée en température et le refroidissement de l’appareil, posez ce dernier sur 
une surface plate, lisse et thermo-résistante. 

• Tenez l’appareil uniquement par la poignée.

•  Produit haute performance, veillez à limiter l’utilisation pour éviter d’abimer les cheveux.

•  Veuillez noter que l’utilisation fréquente de produits coiffants peut détériorer le revêtement.

•  Ne pas érafler la surface. Cela pourrait réduire l’efficacité du revêtement.

Assurez-vous que l’appareil soit débranché et froid. Pour une efficacité maximale de votre 
appareil, nettoyez-le après chaque utilisation avec un chiffon doux et humide. N’utilisez pas de 
nettoyant abrasif, cela pourrait endommager l’appareil.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

•  Avant utilisation, assurez-vous que vos cheveux soient propres, secs et démêlés.

•  Branchez le lisseur, pressez et maintenez le bouton marche-arrêt jusqu’à ce que l’écran 
s’allume.

•  Pour une protection supplémentaire et des résultats parfaits, séparez vos cheveux avant de 
les lisser et vaporisez un spray de protection contre la chaleur. Commencez toujours par les 
mèches du dessous.

•  Faites glisser le lisseur sur toute la longueur des cheveux en un seul passage.

•  Veillez à ne lisser maximum que 2 fois la même mèche de cheveux.
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•  Ne pas laisser le lisseur sans surveillance tant qu’il est branché.

•  Laissez le lisseur refroidir avant de le ranger.

•  Ne pas le plonger dans l’eau ou dans tout autre liquide.

•  Ne pas placer le lisseur sur un support souple, par ex. un tapis, des draps de lit, des 
serviettes de toilette, des couvertures, etc.

•  Vérifiez que le voltage à utiliser corresponde au voltage mentionné sur l’appareil.

•  Conservez ce produit hors de portée des enfants. L’utilisation de cet appareil par des 
personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque 
d’expérience ou de savoir-faire peut se révéler dangereuse. Il est recommandé aux 
personnes responsables de leur sécurité de leur donner des instructions claires ou de les 
surveiller lors de l’utilisation de l’appareil.

•  N’utilisez avec ce lisseur aucun autre accessoire que ceux fournis par Remington®.

•  Évitez de laisser une partie quelconque des plaques chaudes en contact avec le visage, le 
cou ou le cuir chevelu.

•  Ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil. Vérifiez régulièrement l’état du cordon.

•  Les cordons endommagés peuvent présenter un danger. Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, arrêtez immédiatement l’appareil.

•  Un équipement spécifique est nécessaire pour vérifier, régler ou réparer cet appareil. Une 
réparation effectuée par une personne non qualifiée et mal outillée peut entraîner un danger 
pour l’utilisateur.

•  Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés au produit, aux personnes 
ou à d’autres objets résultant d’une utilisation inappropriée, abusive ou du non-respect des 
présentes instructions.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION – POUR UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE, L’INSTALLATION D’UN 
DISPOSITIF À COURANT RÉSIDUEL NE DÉPASSANT PAS 30 mA EST RECOMMANDÉE. 
PRENEZ CONSEIL AUPRÈS D’UN ÉLECTRICIEN.

NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ D’UNE BAIGNOIRE, D’UNE DOUCHE, D’UN LAVABO 
OU DE TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT CONTENANT DE L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

  Ce produit ne convient pas à une utilisation dans le bain ou la douche.

IL EST RECOMMANDÉ DE DÉBRANCHER LE LISSEUR DU SECTEUR 
LORSQUE VOUS N’EN FAITES PAS USAGE.
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PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec vos ordures ménagères. La mise au rebut peut 
s’effectuer auprès de sites de collecte appropriés.

  Pour davantage d’informations sur le recyclage de nos produits, 
consultez www.remington-europe.com

SERVICE ET GARANTIE

Ce produit a été contrôlé et ne présente aucun défaut. Nous garantissons ce produit contre 
tout défaut de fabrication ou matériel pendant la durée de garantie, à compter de la date 
d’achat initiale. Si ce produit devenait défectueux durant la période de garantie, nous 
nous engagerions à le réparer ou le remplacer, en partie ou en totalité, sur présentation 
d’une preuve d’achat. Cela n’implique aucune prolongation de la période de garantie.  
Si l’appareil est sous garantie, contactez simplement le service consommateurs Remington®. 
La garantie de 5 ans est valable uniquement pour un usage privé.

Cette garantie est offerte en plus de vos droits statutaires normaux.

La garantie s’applique à tous les pays dans lesquels notre produit a été vendu par un revendeur 
agréé.

Cette garantie n’inclut pas les dégâts causés à l’appareil suite à un accident, une mauvaise 
utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne respectant 
pas les consignes techniques et/ou de sécurité. Cette garantie ne s’applique pas si le produit 
a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Remington®.



REMINGTON® SERVICE HOTLINE

☎ 00800 821 700 821

Du lundi au vendredi
9h - 17h

Appel gratuit 
à partir d’une ligne fixe france telecom

Email : service@remington-europe.com
www.remington-europe.com
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