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Nous vous remercions d’avoir acquis ce produit Remington®. 
Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation 
et les conserver dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

A   20 rouleaux remplis de cire

B    Tiges de chauffage universelles

C    Utilisation d’ions pour un traitement supérieur des cheveux avec effet anti statique et 
davantage de brillance

D    Épingles codifiées par couleurs de 3 tailles différentes – 4 petites, 10 moyennes, 
6 grosses

E   3 tailles de pinces à code couleur – 4 petites, 10 moyennes, 6 grosses

F    Voyant rouge de chauffage

G   Voyant de marche

H    Embouts froids

Garantie 2 ans

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

   Il est recommandé d’utiliser les rouleaux sur des cheveux propres, secs et démêlés.

   IMPORTANT: les rouleaux commencent à chauffer dès que l’appareil est sous tension.

   Le couvercle doit être fermé jusqu’à ce que les rouleaux soient prêts à être utilisés. Les 
rouleaux atteignent la bonne température d’utilisation en 10 minutes environ. Le point 
(DIAGRAMME F) change de couleur lorsque les rouleaux sont prêts à l’emploi.

   Pour obtenir des boucles - prenez une section de cheveux de la même largeur environ 
que le rouleau. 

   Enveloppez le rouleau dans les cheveux, en maintenant les cheveux à angle droit par 
rapport au cuir chevelu. Enroulez le rouleau en le ramenant vers les racines.

   Maintenez chaque rouleau fermement en place avec l’épingle ou la pince de la taille 
adéquate, le plus près possible du cuir chevelu.

   Utilisez les petits rouleaux pour obtenir des boucles ramassées. Les rouleaux plus larges 
permettent d’obtenir des boucles plus lâches et des ondulations.

   Pour ôter les rouleaux de vos cheveux, déroulez doucement. Laissez les boucles se 
remettre en place et laissez sécher les cheveux complètement avant de les coiffer. Cette 
méthode garantit les meilleurs résultats.

   Débranchez-le une fois que vous avez utilisé tous les rouleaux dont vous aviez besoin.
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INSTRUCTIONS 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.

   Vérifier 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.

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 enrouler le cordon autour de l‘appareil. Vérifier régulièrement que le cordon 
n‘est pas endommagé. Les cordons en mauvais état peuvent présenter un danger.

   Ne pas placer les rouleaux sur un support souple, tel q’un tapis, un lit, des serviettes de 
toilette, des couvertures, etc.
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   Toujours s‘assurer que le voltage à utiliser correspond au voltage indiqué sur l‘appareil.

   Veillez à placer ce produit hors de portée des enfants. Les personnes les plus vulnérables 
peuvent avoir besoin de l‘aide d‘un tiers lors de l‘utilisation de ce produit.

   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.

   Un équipement spécifique est nécessaire pour  vérifier, régler ou réparer cet appareil. 
Une réparation effectuée par une personne non qualifiée 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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