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Notice d’emploi
A lire attentivement et à conserver

Gebruiksaanwijzing 
Zorgvuldig lezen en bewaren
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1. DESCRIPTION GENERALE 

1. ALGEMENE BESCHRIJVING 

Français

Nederlands

A – Corps de l’appareil
B – Bouton de retrait des brosses
C – Bouton marche/arrêt, vitesses flux d’air
D – Sélecteur sens de rotation des brosses
E – Bouton réglage vitesses de rotation des brosses
F – Anneau de suspension

G – Cordon d’alimentation
H – Transformateur
I – Coffret de rangement
J – Brosse petit diamètre 
K – Brosse gros diamètre 
L – Protections (2) des brosses

A – Apparaat
B – Knop voor het verwijderen van de borstels
C – Aan/Uit-knop, snelheden luchtstroom
D – Keuzeschakelaar draairichting borstels
E – Instelknop draaisnelheden borstels
F – Ophangring

G – Netsnoer
H – Transformator
I – Opbergcassette
J – Borstel met kleine diameter
K – Borstel met grote diameter
L – Beschermkappen (2) van de borstels

CF9000 039200  22/08/05  16:42  Page 2



CF9000 039200  22/08/05  16:42  Page 3



Français

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

Vous venez d’acquérir un produit techniquement nouveau !
Un temps d’apprentissage (2 à 3 séances) est normalement nécessaire avant d’en maîtriser parfaitement
l’utilisation.

Brush Activ’ est une brosse rotative séchante, spécialement conçue pour réaliser votre brushing sans
effort et d’un seul geste : plus rapide et facile qu’un brushing traditionnel.
Brush Activ’ vous permet simultanément de sécher et de mettre en forme votre coiffure, pour obtenir un
résultat parfait, à l’avant comme à l’arrière de la tête.

2. CONSEILS DE SECURITE

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives
Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement…).
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique corresponde à celle de votre appareil.Toute
erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles, qui ne sont pas couverts par la garantie.
• N’utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :
- votre appareil est tombé
- s’il ne fonctionne pas normalement.
• N’utilisez jamais votre appareil avec les mains mouillées ou à proximité de l’eau contenue
dans des baignoires, lavabos ou autres récipients...
• Lorsque l’appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l’eau
peut présenter un danger même lorsqu’il est arrêté.
• 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
- si vous vous absentez, même quelques instants.
• Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé d’installer, dans le circuit électrique alimen-
tant la salle de bain, un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonction-
nement assigné n’excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente
ou une personne de qualification similaire, afin d’éviter un danger.
• Votre appareil ne peut être réparé qu’au moyen d’outils spéciaux.
• L’appareil est équipé d’un système de sécurité thermique.
En cas de surchauffe, l’appareil s’arrêtera automatiquement : contactez le SAV.

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.
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PROTECTION DES BROSSES :
La souplesse des poils des brosses a été spéciale-
ment conçue pour une efficacité optimale, tout en
préservant la nature de vos cheveux.

- Pour conserver l’efficacité des brosses, replacez-les
impérativement dans leur protection (L), après
chaque utilisation.

- Ouverture / fermeture des protecteurs.

MISE EN PLACE ET RETRAIT DES
BROSSES DE L’APPAREIL (B) :
- Otez le protecteur
- Emboîtez la brosse jusqu’au CLIC.
- Pour le retrait : appuyez sur le bouton (B) et
tirez la brosse.

TEMPERATURE / VITESSES D’AIR (C) :
Réglage température / vitesses d’air :
- Niveau 0 : arrêt de l’appareil
- Niveau 1 : température et flux d’air modérés
- Niveau 2 : température et flux d’air plus intenses

SENS DE ROTATION (D) :
Cette fonction vous permet d’enrouler automatiquement la mèche de cheveux autour de la brosse, pour
réaliser votre brushing sans effort.

- Pour déclencher la rotation, pousser le sélecteur (D) dans le sens de rotation désiré (droite ou gauche).
- Maintenir la pression pendant le brushing
- Pour stopper la rotation, relâchez la pression.

3. CONSEILS D’UTILISATION

CLIC!
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VITESSES DE ROTATION (E) :
Votre appareil possède un variateur de vitesse de rotation des brosses - 13
Positions (E) à adapter en fonction de votre chevelure.
- Pour augmenter cette vitesse, il convient de tourner le bouton (E) vers la
droite.
- Pour la diminuer, tournez le bouton (E) vers la gauche.

Voici la technique de base pour réussir votre brushing. Vous trouverez également dans ce livret, tous les Conseils
et Astuces de coiffeur, pour réaliser votre style de coiffure.

SECHAGE ET MISE EN FORME SIMULTANES !
- Après votre shampoing, bien essorer vos cheveux dans une serviette et les démêler soigneusement.
Ne pas utiliser votre appareil sur des cheveux emmêlés, crêpés, ou sur des rajouts de cheveux.
- Vous avez la possibilité de pré-sécher vos cheveux grâce à la fonction séchage (C), position 2, (sans
brosse) en conservant un cheveu humide.
- Divisez votre chevelure en mèches individuelles de quelques centimètres (cf. chapitre « Astuces du coif-
feur ») et travaillez les mèches une par une.Vous pouvez utiliser des pinces pour retenir les autres mèches
de cheveux.
- Mettre en place la brosse (gros ou petit diamètre suivant votre longueur de cheveux et l’effet désiré)
sur le corps de l’appareil, en l’emboîtant jusqu’au CLIC.
- Sélectionnez la vitesse d’air /température (C): position 1 ou 2 suivant la nature de vos cheveux.
- Choisissez la vitesse de rotation (E).

Placez ensuite la brosse au contact de la mèche de cheveux : la mèche s’enroule automatiquement dans
un mouvement souple et continu.

COMMENT UTILISER L’APPAREIL ? :
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ATTENTION !  Toujours débrancher l’appareil avant de le nettoyer.

Nettoyage de l’appareil et des brosses :
- Votre appareil nécessite très peu d’entretien.Vous pouvez le nettoyer à l’aide d’un chiffon sec ou légère-
ment humide.
- N’utilisez jamais d’alcool pour nettoyer votre appareil.
- Ne plongez jamais votre appareil ou les brosses dans l’eau.
- Prenez bien soin de sécher les parties que vous venez de nettoyer.
- Otez régulièrement les cheveux restés sur les brosses.

4.  ENTRETIEN 

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.

5. PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT !

« Mes cheveux s’emmêlent » :
1.Avez-vous bien démêlé votre chevelure ?
2.Avez-vous pensé à bien séparer les mèches avant de les travailler ?
3.Vous pouvez à tout moment stopper la rotation de la brosse en lâchant le sélecteur de rotation (D),
ou en faisant tourner la brosse en sens inverse. Puis retirez la brosse de son logement pour libérer 
les cheveux.

« Les brosses ne tournent pas assez vite ! » : pensez à régler le bouton Vitesse de rotation « E ».

« La rotation des brosses s’arrête » :
1. Pensez à bien pré sécher et démêler vos cheveux.
2. La mèche n’est-elle pas trop large ? Travaillez une mèche plus petite.

« Mon appareil s’arrête de fonctionner » : la sécurité thermique s’est déclanchée.
1. Débranchez l’appareil
2. Laisser-le refroidir environ 30 minutes avant de le réutiliser
3. Si le problème persiste, contactez le SAV.

« Les poils de la brosse sont couchés » : Il est important de bien ranger les brosses 
dans leurs protections fournies à cet effet, après chaque utilisation.
- Si les poils de la brosse étaient couchés avant l’utilisation, ils se redresseront naturellement lors 

du brushing grâce à l’association du souffle d’air chaud et de la rotation automatique.

6. EN CAS DE PROBLEME
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