
       

 
                     

MARQUE: REMINGTON 
 

REFERENCE: S5520 
 
                    CODIC: 3803643 
 

 
 
 



sleek & smooth

�����

ADVA
NCED

CERAM
IC*

3x longer lasting2x smoother glide

*vs. standard 
ceramic coating

wide



S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp  26.06.2008  14:47  Seite 2

sleek & smooth wide

A    

B C   

D   E     

F     G     H     I     J     

K     

L       �
N

�



FRANÇAIS

14

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

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

A. Revêtement en céramique améliorée pour plus d’éclat et une utilisation longue durée 
des plaques

B. Haute température 150°C – 230°C

C. Chauffage rapide, prêt en 15 secondes

D. Plaques grandes dimensions 110 mm

E. Plaques larges pour cheveux longs

F. Plaque flottante pour un meilleur alignement

G. Interrupteur marche-arrêt : maintenir le bouton appuyé pendant 1 seconde, le temps 
que l’écran s’allume / s’éteigne. 

H. Boutons d’ajustement de la température +/- et écran numérique – L’écran et les barres 
clignotent jusqu’à avoir atteint la température correcte.
Températures recommandées en fonction du type de cheveux :
150°C - 180°C – Cheveux fins
180°C - 200°C- Cheveux normaux
200°C - 230°C – Cheveux épais

I. Fonction Heat boost – maintenir le bouton « + » appuyé pendant 2 secondes et 
l’affichage passera automatiquement à 230°C

J. Fonction de verrouillage – Une fois la température choisie, maintenir le bouton « - » 
appuyé pendant 2 secondes.  Le symbole d’un cadenas s’affiche à l’écran.  Cela évite les 
changements accidentels de température en cours d’utilisation.  Pour déverrouiller, 
maintenir le bouton « - » appuyé de nouveau pendant 2 secondes.

K. Arrêt automatique de sécurité – Si aucun bouton n’est actionné, le lisseur s’arrête 
automatiquement au bout de 60 minutes.

L. Verrou de charnière pour le rangement : - les plaques peuvent être refermées l’une sur 
l’autre pour faciliter le rangement.
Verrouiller- Pousser la charnière vers le haut pour bloquer
Déverrouiller – Tirer la charnière vers le bas pour débloquer
REMARQUE : Ne faites pas chauffer l’appareil en position verrouillée

M. Pochette thermorésistante

N. Cordon pivotant de 2,5 m

O. Multi-voltage : Pour une utilisation chez soi ou à l’étranger.
À 120 V, la durée de chauffage et les températures peuvent varier.  

Garantie 3 ans

120 - 240V
MULTI VOLTAGE
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

   Avant utilisation, assurez-vous que vos cheveux sont propres, secs et démêlés.
   Branchez l’appareil, pressez et maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt jusqu’à ce que 

les diodes LCD s’allument pour mettre en marche le lisseur. Lorsque l’écran LCD indique 
la température désirée, le lisseur est prêt à l’emploi.

   Pour une protection supplémentaire et des résultats optimums, séparez les cheveux 
avant de les lisser et aspergez-les d’un spray de protection contre la chaleur. Commencez 
toujours par les couches inférieures.

   Passez le fer à lisser sur toute la longueur des cheveux, sans marquer de pause.
   Limitez l’application à deux fois par section pour éviter d’abimer les cheveux.

INFORMATIONS IMPORTANTES

   Produit haute performance, limiter l’utilisation pour éviter d’abimer les cheveux.
   Le niveau de température élevé atteint par ce lisseur nécessite des précautions 

particulières lors de l’utilisation.
   Pour les cheveux courts, placez un peigne en plastique entre le lisseur et le cuir chevelu 

pour éviter tout contact.
   Ne laissez pas l’appareil branché plus de 30 minutes.
   Avant utilisation, vérifiez que les cheveux soient propres, secs et démêlés.
   Pendant la montée en température, l’utilisation ou le refroidissement de l’appareil, posez ce 

dernier sur une surface plate, lisse et thermorésistante.
   Tenez l’appareil uniquement à l’extrémité de la poignée. Evitez de toucher les pointes.
   Ne lissez pas trop près du cuir chevelu, du visage, des oreilles, du cou ou de la peau.
   Veuillez noter que l’utilisation fréquente de produits coiffants peut détériorer le 

revêtement. Essuyez régulièrement le fer pour conserver ses caractéristiques.
   Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif, cela pourrait causer des dommages. Utiliser 

un chiffon doux et humide pour nettoyer l’appareil débranché.
   Gratter la surface des plaques peut endommager le revêtement céramique, et peut réduire 

la performance de l’appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l’appareil est débranché et froid. Nettoyez tout dépôt de produit coiffant 
à l’aide d’un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif, cela pourrait 
causer des dommages.
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PRECAUTIONS DE SECURITE

AVERTISSEMENT – POUR UNE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE, 
L’INSTALLATION DE COURANT RESIDUEL (RCD) AVEC UN DIFFERENTIEL 
RESIDUEL NOMINAL NE DEPASSANT PAS 30mA EST RECOMMANDEE. 
DEMANDEZ L’AVIS D’UN INSTALLATEUR.

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.

IL EST RECOMMANDÉ DE DÉBRANCHER LE FER DU SECTEUR LORSQUE 
VOUS N’EN FAITES PAS USAGE.

   Ne pas laisser le fer sans surveillance tant qu’il est branché.
   Laissez le fer refroidir avant de le ranger.
   Ne pas le plonger dans l’eau ou dans tout autre liquide.
   Ne pas placer le fer sur un support souple, par ex. un tapis, des draps de lit, des 
serviettes de toilette, des couvertures, etc.

   Vérifiez que le voltage à utiliser corresponde au voltage mentionné 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.

   N’utiliser avec ce lisseur aucun autre accessoire que ceux fournis par Remington®.
   Eviter de laisser une partie quelconque des plaques chaudes en contact avec le visage, le 
cou ou le cuir chevelu.

   Ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil. Vérifiez régulièrement l’état du cordon.
   Cet appareil électrique n’est pas destiné à un usage commercial ou en salon.
   Les cordons endommagés peuvent présenter un danger. Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, arrêtez immédiatement 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.
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PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas l’appareil dans les ordures ménagères lorsque la ne peut plus être utilisé. La mise 
au rebut peut s’effectuer dans nos centres de service Remington® ou les sites de collecte 
appropriés.

   Pour davantage d›informations sur le reclyclage de nos produits, 
consultez www.remington-europe.com

SERVICE ET GARANTIE

Ce produit a été contrôlé et ne présente aucun défaut. Nous garantissons ce produit 
contre tout défaut de fabrication ou matériel pendant la durée de garantie, à compter de la 
date d’achat initiale. Si ce produit devenait défectueux durant la période de garantie, nous 
nous engagerions à le réparer ou le remplacer, en partie ou en totalité, sur présentation 
d’une preuve d’achat. Cela n’implique aucune prolongation de la période de garantie.
Si l’appareil est sous garantie, contactez simplement le service après-vente Remington® de 
votre région. 

 Cette garantie est offerte en plus de vos droits statutaires normaux.

 La garantie s’applique à tous les pays dans lesquels notre produit a été vendu par un 
revendeur agréé.

Cette garantie n’inclut pas les dégâts causés à l’appareil suite à un accident, une mauvaise 
utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne 
respectant pas les consignes techniques et/ou de sécurité. Cette garantie ne s’applique pas 
si le produit a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Remington®.
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