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pro 2200
Issu de la toute dernière 
technologie en la matière, pro 
��00 de BaByliss est un sèche-
cheveux professionnel haut de 
gamme doté des caractéristiques 
techniques suivantes:
• une puissance de ��00Watts
•  un système novateur de 

compresseur qui augmente 
le débit d’air pour un séchage 
ultrarapide 

•  interrupteurs � vitesses/3 tempé-
ratures + un interrupteur TURBO/
FIX

•  la technologie IoniCeramic : 
les ions générés par le sèche-
cheveux neutralisent l’électri-
cité statique qui apparaît par-
fois dans les cheveux lors du  
séchage. En outre, l’efficacité des 
soins capillaires non rincés est ren-
forcée : les cheveux sont plus lis-
ses, plus doux et plus brillants.

    Le revêtement Ceramic appliqué 
sur la grille avant optimise le flux 
d’ions (comparé à une grille mé-
tallique).

•  un concentrateur fin qui  
permet un séchage et une mise 
en forme très précis

•  un diffuseur

UTILISATION
Le concentrateur permet de 
diriger le flux d’air avec précision, il 
est particulièrement recommandé 
pour le lissage et la mise en forme 
des cheveux. Aidez-vous pour cela 

d’une brosse à brushing ronde. 
Commencez par les mèches du 
dessous en relevant les autres avec 
une pince. Positionnez le sèche-
cheveux muni du concentrateur 
perpendiculairement à la brosse et 
dérouler la mèche sélectionnée de 
la racine vers les pointes.

Le diffuseur sèche les cheveux 
naturellement, sans les déplacer. 
Pendant le séchage, modelez la 
chevelure avec les doigts pour 
donner du volume. Ne pas bros-
ser les cheveux afin de conserver 
l’effet naturel. Utiliser le diffuseur 
pour les cheveux permanentés, 
secs, délicats ou fragilisés. Avec le 
diffuseur, la vitesse recommandée 
est « I ».

pro ��00 de BaByliss offre 3 
températures et � vitesses :

T° élevée

Séchage et 
coiffage des 

cheveux 
mouillés, 
épais et 
bouclés

T° moyenne 

Séchage et  
coiffage des 

cheveux 
mouillés,  
normaux
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T° basse

Séchage et 
coiffage des 

cheveux  
humides, 

fins et 
abîmés

Le TURBO permet d’accélé-
rer le séchage grâce à une  
puissance de ��00W obtenue sur 
le champ; le FIX est une touche air 
frais qui va fixer la coiffure pour un 
effet longue durée.

ENTRETIEN
Afin de conserver toute l’efficacité 
du sèche-cheveux, nettoyer 
régulièrement sa grille arrière 
avec une brosse souple et sèche. 
Pour enlever le filtre, il suffit de le 
tourner légèrement sur lui-même 
puis de le déboîter.

CONSIGNES DE SECURITE
•  ATTENTION : les sachets en poly-

éthylène contenant le produit ou 
son emballage peuvent être dan-
gereux. Pour prévenir les risques 
de suffocation, conserver ces sa-
chets hors de portée des bébés et 
des enfants. Un sachet n’est pas 
un jouet.

•  ATTENTION: ne pas utiliser au-
dessus ou à proximité de lavabos, 
baignoires, douches ou autres 
récipients contenant de l’eau.

•  En cas d’utilisation de l’appareil 

dans une salle de bain, veillez à 
le débrancher après vous en être 
servi. En effet, la proximité d’une 
source d’eau peut être dangereuse 
même si l’appareil est débranché. 
Pour plus de sécurité, nous vous 
conseillons d’utiliser sur le circuit 
électrique de votre salle de bain 
un dispositif à courant résiduel 
(DCR) dont le courant résiduel ne 
dépasse pas 30mA. Demandez 
conseil à votre électricien.

•  Ne plongez pas l’appareil dans 
l’eau ou dans tout autre liquide.

•  Cessez immédiatement d’utiliser 
l’appareil si le cordon est 
endommagé. Le cordon doit 
être remplacé par le fabriquant, 
son service après-vente ou une 
persone de qualification similaire 
afin d’éviter tout risque pour 
l’utilisateur.

•  Pendant l’utilisation de l’appareil, 
veillez à ne pas bloquer le système 
de ventilation de l’appareil. 
Assurez-vous qu’il n’y a pas de 
cheveux ni d’autres résidus qui 
obstruent le filtre arrière de 
l’appareil.

•  Cet appareil est équipé d’un 
thermostat de sécurité. En cas de 
surchauffe, l’appareil s’éteindra 
par lui-même. Le cas échéant, 
positionnez l’interrupteur situé 
sur la poignée de l’appareil 
sur OFF, débranchez-le et 
laissez-le refroidir pendant �0 
minutes. AVANT de l’utiliser à 
nouveau, assurez-vous qu’il n’y 
a pas de cheveux ni d’autres 
résidus qui obstruent le filtre 
arrière de l’appareil. Branchez 



�

l’appareil et allumez-le. En cas 
de nouvelle surchauffe, cessez 
immédiatement de l’utiliser, 
éteignez-le et débranchez-le. 
Renvoyez l´appareil au centre 
Service de Babyliss.

•  Ne laissez pas l’appareil sans 
surveillance lorsqu’il est branché 
ou allumé.

•  Veillez à éviter tout contact entre 
les surfaces chaudes de l’appareil 
et votre peau, en particulier vos 
oreilles, vos yeux, votre visage et 
votre cou.

•  Cet appareil n’est pas prévu pour 
être utilisé par des personnes 
(y compris les enfants) dont les  
capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, sauf si elles 
ont pu bénéficier, par l’intermé-
diaire d’une personne responsa-
ble de leur sécurité, d’une sur-
veillance ou d’instructions préa-
lables concernant l’utilisation de 
l’appareil. Il convient de surveiller 
les enfants pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil.

•  Laissez refroidir l’appareil avant 
de le ranger.

•  Après utilisation, n’enroulez pas 
le cordon autour de l’appareil 
pour éviter de l’endommager. 
Enroulez le cordon, sans le serrer, 
et laissez-le pendre sur le côté de 
l’appareil.

•  Cet appareil est conforme 
aux normes préconisées 
par les directives 0�/�08/
CEE (compatibilité électro-
magnétique) et 06/95/CEE 

(sécurité des appareils 
électrodomestiques), amendées 
par la directive 93/68/CEE 
(marquage CE).

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 
ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE
Dans l’intérêt de tous et pour 
participer activement à l’effort 
collectif de protection de 
l’environnement :
•  Ne jetez pas vos produits avec les 

déchets ménagers.
•  Utilisez les systèmes de reprise 

et de collecte qui seraient mis à 
votre disposition dans votre pays.

Certains matériaux pourront ainsi 
être recyclés ou valorisés.




