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Braun
Satin Hair Brush SB 1

Garantiekarte
Guarantee Card
Carte de garantie
Tarjeta de garantía
Cartão de garantia
Carta di garanzia

Garantiebewijs
Garantibevis
Köpbevis
Takuukortti
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 Service notes 

 
Kaufdatum
Date of purchase
Date d’achat
Fecha de adquisición
Data de compra
Data d’acquisto
Koopdatum
Købsdato
Kjøpsdato
Inköpsdatum
Ostopäivä
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Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of dealer
Cachet et signature du commerçant
Sello y firma del proveedor
Carimbo e assinatura do revendedor
Timbro e firma del negozio
Stempel en handtekening van de handelaar
Forhandlerens stempel og underskrift
Stempel og underskrift av forhandleren
Återförsäljares stämpel och underskrift
Myyjän leima ja allekirjoitus
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Français

Merci d’avoir choisi la brosse Braun Satin Hair 
avec la technologie IONTEC. Contrairement aux 
brosses ordinaires, Braun Satin Hair Brush 
est unique et possède un diffuseur d’ions, dont 
l’efficacité prouvée libère des ions satin sur vos 
cheveux. IONTEC rétablit instantanément la 
brillance de vos cheveux et dompte efficacement 
les frisottis et les cheveux électriques pour une 
douceur remarquable. Les poils uniques de Braun 
Satin Hair Brush vous assurent un brossage 
exceptionnellement doux sans abîmer la cuticule 
de vos cheveux*. 
Ainsi, la brosse Braun Satin Hair vous donne plus 
de brillance et de douceur dès le premier coup 
de brosse et rend visible la bonne santé de vos 
cheveux**.

La technologie IONTEC est surtout efficace sur 
cheveux secs. 

Ne pas utiliser la Satin Hair Brush comme brosse 
de coiffage en même temps que l’utilisation d’un 
sèche-cheveux.

Veuillez lire entièrement les instructions d’utilisation 
avant d’utiliser l’appareil.

1 Diffuseur d’ions
2 Bouton poussoir
3 Coussin
4 Voyant IONTEC 
5 Interrupteur marche/arrêt
6 Indicateur batterie faible
7 Compartiment piles.

Piles
L’appareil fonctionne avec deux piles 1,5 V alcaline 
manganèse (type LR03, AM4, AAA, telles que 
Duracell). Faire glisser le couvercle du comparti-
ment piles (7) vers le bas, insérer les piles en 
respectant leur polarité en les plaçant dans le 
sens indiqué et refermer le compartiment piles.
Lorsque l’indicateur batterie faible (6) s’éclaire, 
les piles doivent être remplacées.
Note : Si l’appareil n’est pas utilisé pendant de 
longues périodes, ne pas laisser les piles à 
l’intérieur de celui-ci (risque de fuite). Retirer immé-
diatement les piles usagées de l’appareil. 
Les piles usagées ne doivent pas être 
jetées dans les ordures ménagères. Veuillez 
les déposer dans les points de collecte 
spécifiques.

Utilisation
Pousser le bouton marche/arrêt (5) vers le haut afin 
d’activer la fonction IONTEC. Pendant l’opération, 
le voyant IONTEC (4) est éclairé et le diffuseur 
d’ions (1) libère un flux d’ions important. Après 
chaque utilisation, repousser le bouton (5) vers le 
bas : cela arrête la fonction IONTEC et empêche 
le diffuseur d’ions d’être abîmé par les objets à 
proximité (par exemple s’il est rangé dans un sac à 
main).
Après 5 minutes d’utilisation, la fonction IONTEC 
s’arrête automatiquement. Dans ce cas, repousser 
le bouton vers le bas pour arrêter l’appareil.

Nettoyage
Nettoyer la brosse avec un chiffon humide. Le 
coussin (3) est amovible pour un nettoyage 
approfondi : appuyer sur le bouton poussoir (2) 
pour retirer le coussin et le nettoyer avec de l’eau 
savonneuse. Réinsérer simplement le coussin 
après séchage complet.

* par rapport à une brosse sans la technologie 
IONTEC

** comparé à une brosse sans ions

Sujet à toute modification sans préavis.

Ce produit est conforme à la directive EMC 
2004/108/EC.

A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne 
pas le jeter avec vos déchets ménagers. 
Remettez-le à votre Centre Service agréé 
Braun ou déposez-le dans des sites de 
récupération appropriés conformément aux 
réglementations locales ou nationales en 
vigueur.

Garantie
Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce 
produit, à partir de la date d‘achat.
Pendant la durée de la garantie, Braun prendra 
gratuitement à sa charge la réparation des vices de 
fabrication ou de matière en se réservant le droit de 
décider si certaines pièces doivent être réparées 
ou si l‘appareil lui-même doit être échangé. 
Cette garantie s‘étend à tous les pays où cet 
appareil est commercialisé par Braun ou son 
distributeur exclusif.
Cette garantie ne couvre pas : les dommages 
occasionnés par une utilisation inadéquate et 
l‘usure normale. Cette garantie devient caduque 
si des réparations ont été effectuées par des 
personnes non agréées par Braun et si des pièces 
de rechange ne provenant pas de Braun ont été 
utilisées.
Pour toute réclamation intervenant pendant la 
période de garantie, retournez ou rapportez 
l‘appareil ainsi que l‘attestation de garantie à votre 
revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.
Appelez au 08.10.30.97.80 (ou se référez à http://
www.braun.com/global/contact/servicepartners/
europe.country.html) pour connaitre le Centre 
Service Agrée Braun le plus proche de chez vous.
Clause spéciale pour la France
Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, 
nos clients bénéficient de la garantie légale des 
vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants 
du Code civil.

3558105_SB1_MN.indd   53558105_SB1_MN.indd   5 25.03.2009   12:06:41 Uhr25.03.2009   12:06:41 Uhr




