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Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

1. DESCRIPTION

A. Fer à coiffer revêtement céramique (diamètre: 23mm)
B. Pince 
C. Voyant de mise sous tension
D. Bouton 0 1 2 (2 positions de température)
E. Embout isolant
F. Boutons de rotation droite/gauche
G. Anneau de suspension
H. Repose fer
I. Gâchette d’ouverture / fermeture de la pince
J. Sortie de cordon rotative

2. CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Ten-
sion, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
• Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-
vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de
branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
• Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain,
d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant
pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
• MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres
récipients contenant de l’eau.
• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la proximité de
l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
• 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’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance
ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s’as-
surer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne
pas normalement.
• L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que
vous avez terminé de l'utiliser.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé
• Ne pas immerger ni passer sous l’eau, même pour le nettoyage.
• Ne pas tenir avec les mains humides.
• Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.
La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

3. MISE EN SERVICE

- Posez l'appareil bien stable sur son repose fer et sur une surface plane.
- Branchez l'appareil.
- Sélectionnez la température idéale pour vos cheveux à l’aide du bouton 0 1 2 :
Si vos cheveux sont fragiles ou fins, choisissez la position 1.

CONSEILS : Cette position est fortement recommandée pour les premières utilisations.

Si vos cheveux sont sains, choisissez la position 2.
- Vous pouvez utiliser l’appareil au bout de 1’30 sec.
- Pour éteindre l’appareil, placez le bouton 0 1 2 sur la position 0.
NB : Gardez à l’esprit que le fer peut encore être chaud : ne le touchez pas pour éviter tout risque de brûlure. Vous
pourrez le manipuler sans danger au bout d’environ 20 minutes.

4. UTILISATION

Préparation :
• Assurez vous que vos cheveux soient absolument secs avant d’utiliser l’appareil.
• Démêlez vos cheveux avec un peigne à larges dents.
• Séparez vos cheveux en mèches (largeur de 3 cm maxi).

Pour créer des boucles :
• Faites tourner le fer en appuyant sur le bouton de rotation afin de positionner la pince face à vous.
• Soulevez la pince en appuyant sur la gâchette.
• Introduisez alors la pointe de votre mèche de cheveux entre la pince et le fer.

CONSEILS : Pour plus de facilité, vous pouvez également introduire  votre mèche de cheveux à mi-hauteur
entre la pince et le fer. Puis faites glisser le fer doucement jusqu’au bout de la mèche.

• Lâchez ensuite la pince à l’aide de la gâchette. Votre mèche est prête à être bouclée.
• Appuyez sur le bouton de rotation. L’appareil se met alors en fonctionnement et enroule automatiquement la
mèche autour du fer.
NB : Reportez vous aux pictos 9 & 10 pour trouver le sens de rotation idéal (droite ou gauche) pour réaliser de belles
boucles.

CONSEILS : Inclinez légèrement le produit de façon à ce que la mèche s’enroule tout au long du fer et veillez
bien à maintenir la mèche tendue tout au long de l’enroulement.

• Une fois la mèche enroulée, lâchez le bouton de rotation. Par sécurité, le fer opère alors un léger retour en arrière.
• Laissez chauffer pendant 10 secondes environ.

Pour libérer la mèche :
• Positionnez l’appareil à la vertical. 
• Sans le tirer vers le bas, appuyez sur le bouton de rotation inverse pour dérouler à moitié la boucle.
ATTENTION : Bien veillez à ne pas tirer le fer vers le bas pendant cette opération.
• Appuyez sur la gâchette pour ouvrir la pince.
• Libérerez la boucle en tirant vers le bas.
• Répétez l'opération pour former de nouvelles boucles.

5. ENTRETIEN

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir sur son support.
Nettoyez l’appareil lorsqu'il est parfaitement froid.
Essuyez le manche à l'aide d'un chiffon doux humide.
Ne jamais introduire d'eau ou tout autre liquide dans le manche.

6. PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT! 

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. 
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son
traitement soit effectué.

7. EN CAS DE PROBLÈMES :

Votre boucle est cassée à la pointe ?
Vous avez enroulé votre mèche dans le mauvais sens. Bien veillez à respecter le sens de rotation pour les boucles
suivantes.

Vos boucles sont mal formées ?
• Assurez vous que vos cheveux sont suffisamment secs.
• Choisissez une mèche plus petite
• Si vous êtes en position 1, passez en position 2.
• Laissez chauffer pendant quelques secondes supplémentaires. Attention cependant à ne jamais dépasser les 20
secondes.
• Bien veillez à maintenir la mèche tendue pendant l’enroulement.

Vous n’arrivez pas à libérer votre mèche de cheveux ?
Appuyer sur le bouton de rotation inverse de façon à libérer complètement la mèche.

CONSEILS : Vos cheveux sont dégradés ? Assurez vous de boucler des cheveux de longueurs identiques.

ULTRA PRATIQUE
Un film de démonstration disponible sur internet !
Pour plus de conseils sur CURL ACTIV, n’hésitez pas à aller consulter notre site internet (www.calor.fr). Vous y
trouverez un film explicatif vous montrant comment utiliser ce produit en toute simplicité et comment réussir
à obtenir de magnifiques boucles en un seul geste !
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