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Merci d’avoir fait confi ance à Remington® pour l’achat de votre sèche-cheveux.
Avant utilisation, veuillez lire attentivement les instructions et les conserver dans 
un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES

A    Vingt rouleaux à revêtement en velours de trois tailles différentes: 6 grands, 10 
moyens, 4 petits

B    Chauffage rapide

C    Le système d’hydratation ionisante émet des ions négatifs qui réduisent l‘électricité 
statique et les frisottis pour des cheveux brillants de santé

D    Noyau en cire exclusif: le noyau en cire conserve la chaleur plus longtemps pour 
faciliter la coiffure

E    Système de clip pour opération rapide: le clip intégré maintient vos cheveux en place 
lorsque vous les roulez, ce qui rend l’opération plus rapide et plus simple

F    Voyant indicateur de marche

G    Clips confort

H    Anneaux froids aux extrémités

I    Cordon de 1,8 m

 Garantie de 3 ans

F
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

   Avant de placer les rouleaux, assurez-vous que vous cheveux sont secs ou légèrement 
humides, mais pas mouillés.

   Formez des sections de cheveux et peignez-les soigneusement.
   Branchez le cordon sur la prise de courant.
   Les rouleaux chaufferont pendant 5 à 8 minutes et atteindront la température idéale pour 

le bouclage en 12 à 14 minutes.
   Lorsque vous pensez que vos rouleaux sont prêts, ouvrez le couvercle pendant 1 minute, 

puis commencez l’utilisation.
   Appuyez sur le clip de départ pour l’ouvrir et pincez l’extrémité d’une section de cheveux. 

(fi g. 1)
   Roulez la quantité de cheveux désirée et bloquez le bigoudi avec le clip confort. (fi g. 2 et 3)
   Lorsque tous vos cheveux sont pris dans les rouleaux, attendez que ceux-ci refroidissent 

pour les enlever. Commencez par ôter les rouleaux que vous avez placés en premier.
   Débranchez l’appareil. Les rouleaux continueront à boucler pendant 10 minutes.
   Pour enlever les rouleaux fi xés, ôtez soigneusement tous les clips et rouleaux.
   Déroulez. Ne tirez pas.
   Laissez les nouvelles boucles se remettre en place et refroidir pendant quelques instants.

    Diffusez le produit de coiffage désiré sur vos cheveux pour les maintenir plus longtemps 
en place.

 INFORMATIONS IMPORTANTES

   Ne pas verser des lotions capillaires ou des baumes démêlants dans les rouleaux.
   Le couvercle doit être fermé lorsque les rouleaux sont en phase de chauffe.
   Vérifi er qu’un rouleau est bien positionné sur chacune des bornes de l’appareil lors de la 

mise à température.
   Éviter tout contact entre la surface chaude des rouleaux et la peau sensible du visage et 

du cou.
   NE PAS UTILISER SUR DES PERRUQUES OU DES POSTICHES ARTIFICIELS.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

   Assurez-vous que l’appareil est débranché et froid.
   Pour nettoyer les rouleaux, utilisez un chiffon humide et un produit détergent non 
abrasif ou du savon.

   Séchez les rouleaux complètement avant de les replacer dans l’appareil.

PRECAUTIONS DE SECURITE

AVERTISSEMENT – POUR UNE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE, 
L’INSTALLATION DE COURANT RESIDUEL (RCD) AVEC UNE TENSION 
RESIDUELLE NOMINALE NE DEPASSANT PAS 30mA EST SOUHAITABLE. 
DEMANDER L’AVIS D’UN ELECTRICIEN.

AVERTISSEMENT: NE PAS UTILISER DANS UNE SALLE DE BAIN. NE 
PAS UTILISER A PROXIMITE D’UNE BAIGNOIRE, D’UNE DOUCHE, D’UN 
LAVABO OU DE TOUT AUTRE EQUIPEMENT CONTENANT DE L’EAU OU 
TOUT AUTRE LIQUIDE.

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

L’APPAREIL DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ LORSQU’IL N’EST PAS UTILISÉ.

   Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu‘ils sont sous tension.
   Laisser refroidir les rouleaux qui viennent de servir avant de  les ranger. 
   Ne pas immerger dans l‘eau ni dans n‘importe quel autre liquide.
   Ne pas placer les rouleaux sur un support souple, tel q’un tapis, un lit, des serviettes de 
toilette, des couvertures, etc.

   Toujours s‘assurer que le voltage à utiliser correspond au voltage indiqué 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.

   Eviter de mettre en contact une quelconque partie des rouleaux avec le visage, le cou 
ou le cuir chevelu.

   Cet appareil n‘est pas destiné à un usage professionnel.
   Si le cordon d’alimentation est endommagé, arrêter immédiatement l‘utilisation de 
l’appareil.

F
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   Un équipement spécifi que est nécessaire pour vérifi er, régler ou réparer cet appareil. 
Une réparation effectuée par une personne non qualifi ée 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 ou abusive ou du 
non-respect des présentes instructions.

SERVICE ET GARANTIE

Ce produit a fait l’objet d’un contrôle et ne comporte aucun défaut. Nous garantissons 
ce produit contre tout défaut matériel ou de fabrication pour une période de 2 ans à 
compter de la date d’achat. Si le produit venait à ne plus fonctionner correctement au 
cours de la période de garantie, nous procéderions à la correction de chaque problème 
ou au remplacement de tout ou partie du produit sans aucun frais sur présentation de la 
preuve d’achat. Une telle procédure ne saurait donner lieu à une extension de la période 
de garantie. 

Si vous êtes amené à faire valoir votre garantie, veuillez contacter le service après-vente 
REMINGTON® de votre région.
Cette garantie n’a aucune répercussion sur vos droits statutaires normaux. 
Cette garantie est valable dans tous les pays où ce produit est commercialisé par un 
revendeur autorisé. 

Cette garantie ne s‘applique pas aux têtes / grilles de rasage et aux lames, qui sont des 
consommables. Les dommages causés par un accident, une utilisation impropre ou 
abusive, une détérioration du produit ou une utilisation non conforme aux instructions 
techniques et/ou de sécurité ne sont pas non plus couverts par la garantie. Cette garantie 
ne s’applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par 
REMINGTON®.

    Pour davantage d‘informations sur le reclyclage de nos produits, 
consultez  www.remington-europe.com
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REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str.9
73479 Ellwangen
Germany
www.remington-europe.com
© 2007 SBI

Teflon® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours
Company and is used under license by Spectrum Brands, Inc.

This product is not suitable for use in bath or shower.
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