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 ENGLISH

C  KEY FEATURES

1 Ceramic-Ionic coated grille 5    Concentrator 
2 Heat setting switch  6    Removable easy clean rear grille
3 Speed setting switch  7    Hang up loop
4 Cool shot  8    Cord

C  PRODUCT FEATURES

•	 1850	–	2200	watts	
•	 2	speed	settings
•		 3	heat	settings
•	 Ceramic-Ionic	grille	for	even	heat	and	anti-static.
•	 2	year	guarantee.
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Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit Remington.
Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire attentivement les instructions 
d’utilisation et conservez les dans un endroit sûr pour toute consultation 
ultérieure.

F   MISES EN GARDE IMPORTANTES

1 Avertissement – pour une protection supplémentaire, l’installation d’un 
dispositif différentiel à courant résiduel (RCD), avec un courant 
opérationnel résiduel nominal non supérieur à 30mA, est recommandé 
dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à 
un électricien.

2 L’utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l’appareil par des enfants 
d’au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience ou de 
savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions 
appropriées et sous la supervision adéquate d’un adulte responsable afin 
d‘assurer une manipulation en toute sécurité et d’éviter tout risque de 
danger. 

 Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
3 Vérifiez dans tous les cas que la tension à utiliser corresponde à la tension 

indiquée sur l’appareil avant de le brancher.
4 Avertissement : Ne pas utiliser cet appareil à proximité de 

baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de 
l’eau.

5 Lorsque l’appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-
le après usage. La proximité de l’eau présente un danger même lorsque le 
sèche-cheveux est éteint

6 Ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil. Vérifiez régulièrement le 
cordon pour détecter tout dommage apparent.

7 Si le cordon d’alimentation de cet appareil est endommagé, cessez 
immédiatement d’utiliser l’appareil et renvoyez-le au Service 
Consommateurs Remington pour convenir d’un remplacement ou d’une 
réparation afin d’éviter tout risque.

8 N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou ne fonctionne pas 
correctement.

9 Ne laissez aucune partie de l’appareil toucher le visage, le cou ou le cuir 
chevelu.

10 Gardez le flux d’air hors de portée des yeux ou d’autres zones sensibles.
11 En cours d’utilisation, prenez garde à ce que les grilles internes et externes 

ne soient jamais bloquées, ce qui entraînerait un arrêt automatique de 
l’appareil. Si cela se produit, éteignez l’appareil et laissez-le refroidir.
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12 Assurez-vous que la grille interne ne soit pas obstruée par des poussières, 
des cheveux, etc.

13 Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
14 Ne déposez pas l’appareil sur une surface quand il est encore en
 fonctionnement.
15 Ne placez pas l’appareil sur des tissus d’ameublement.
16 N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux que nous vous fournissons.
17 N’utilisez pas le diffuseur sur la position de réglage de température la plus 

élevée.
18 Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
19 Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

C  PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

1 Grille revêtement Tourmaline, Céramique et Ionique
2 Bouton de réglage de la température
3 Bouton de réglage de la vitesse
4 Air frais
5 Concentrateur
6  Grille arrière facile à retirer et à nettoyer
7 Anneau de suspension
8 Cordon

C  FONCTIONS DU PRODUIT

•	 1850	–	2200	Watts.
•	 2	niveaux	de	vitesse
•	 3	niveaux	de	température
•	 Grille	Tourmaline,	Céramique	et	Ionique	pour	une	chaleur	uniforme	et	une	

protection anti-statique.
•	 Garantie	2	ans.

F   INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1 Lavez et traitez vos cheveux comme à votre habitude.
2 Retirez l’excédent d’humidité avec une serviette et peignez.
	 Les	sprays	pour	cheveux	contiennent	des	produits	inflammables	–	ne	pas	les	

utiliser lorsque l’appareil est en cours d’utilisation.
3 Branchez l’appareil.

 FRANÇAIS
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4 Sélectionnez les paramètres désirés de température et de vitesse à l’aide 
des boutons situés sur la poignée.

5  Pour allumer l’appareil, faites glisser le bouton de la vitesse vers la droite 
une fois pour sélectionner la vitesse moyenne F ou deux fois pour 
sélectionner la grande vitesse E.

6 Pour sélectionner la température, faites glisser le bouton de la température 
sur la position basse N, moyenne O ou haute P.

7  Pour un séchage rapide, utilisez la température et la vitesse les plus élevées.
8  Pour des cheveux lisses, utilisez le concentrateur et une brosse ronde 

(non-incluse) lors du séchage.
9 Pour fixer votre coiffure, appuyez sur la touche air frais pendant la mise en 

forme, puis relâchez-le pour réactiver la chaleur.
10 Lorsque vous avez terminé, éteignez l’appareil et débranchez-le.

C  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

•	 Débranchez	l’appareil	et	laissez-le	refroidir.
•	 Pour	maintenir	la	performance	de	l’appareil	et	prolonger	la	durée	de	vie	du	

moteur, il est important de nettoyer régulièrement la poussière et la saleté 
de la grille du filtre à air et de nettoyer ce dernier avec une brosse douce.

•	 Essuyez	toutes	les	surfaces	avec	un	chiffon	humide.
•	 Pour	retirer	la	grille	arrière	pour	le	nettoyage	–	tenez	la	poignée	du	

sèche-cheveux dans une main, puis avec l’autre main, placez votre pouce et 
votre index sur la pièce centrale de la grille arrière. Faites tourner la grille 
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et séparez-la du 
sèche-cheveux.

•	 Pour	replacer	la	grille	arrière,	insérez	la	partie	arrière	de	la	grille	dans	la	
partie postérieure du sèche-cheveux et faites-la tourner dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour la remettre en place.

H PROTEGER L’ENVIRONNEMENT

Afin d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé 
occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les 
appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce 
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non 
triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.
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