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introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour 
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez vos produits sur le 
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Ce nouveau sèche-cheveux a été spécialement conçu pour garantir un 
confort d’utilisation optimal et des résultats impeccables, chez vous ou en 
voyage. Son design compact et léger le rend particulièrement simple à 
utiliser. Son flux d’air sèche vos cheveux rapidement et leur apporte 
souplesse, brillance et volume.

Description générale (fig. 1)
a Grille de sortie d’air
B Grille d’entrée d’air
c Poignée pliable
D Interrupteur avec 3 températures/vitesses et une position d’arrêt

6: flux d’air puissant pour un séchage rapide 
5: flux d’air doux pour éviter que les cheveux humides deviennent 
trop secs. 
4: flux d’air froid pour personnaliser votre coiffure 
0 : arrêt

E Sélecteur de tension
F Anneau de suspension
g Concentrateur

important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et 
conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger
Tenez l’appareil à l’écart de l’eau. Ne l’utilisez pas près d’une 
baignoire, d’un lavabo ou d’un évier. Si vous utilisez l’appareil dans la 
salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l’eau peut 
présenter un risque pour l’utilisateur même si l’appareil est éteint.
N’insérez jamais d’objets métalliques dans les grilles afin d’éviter toute 
électrocution.

-
-

-
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avertissement
Vérifiez si le sélecteur de tension a été réglé sur la tension du secteur 
avant de brancher l’appareil.
Vérifiez régulièrement le cordon d’alimentation. N’utilisez jamais 
l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même 
est endommagé.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin 
d’éviter tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient 
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à 
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur 
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.

attention
Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une 
prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA 
dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
N’obstruez jamais les grilles.
En cas de surchauffe, l’appareil s’éteint automatiquement. 
Débranchez-le et laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Avant 
de remettre l’appareil sous tension, vérifiez que les grilles ne sont pas 
obturées par des cheveux, des poussières, etc.
Éteignez toujours l’appareil avant de le poser, même pour un court 
instant. 
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux artificiels.
N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles prévues.
Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui 
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie 
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.

-
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champs électromagnétiques (cEm)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs 
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la 
base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement 
et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.

utilisation de l’appareil 
 1  Vérifiez si le sélecteur de tension (situé au dos de la poignée, en 

bas) est réglé sur la tension du secteur avant de brancher l’appareil. 
Modifiez la position du sélecteur de tension avec un tournevis ou 
une pièce de monnaie (fig. 2).

 �  Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
 �  Mettez l’appareil en marche en sélectionnant le réglage de votre 

choix : (fig. 3)
6: flux d’air puissant pour un séchage rapide. 
5: flux d’air doux pour éviter que les cheveux humides deviennent 
trop secs. 
4: flux d’air froid pour personnaliser votre coiffure. 
0 : arrêt.

 �  Lors du séchage, déplacez le sèche-cheveux du haut vers le bas en 
le tenant à courte distance de vos cheveux.
concentrateur

Le concentrateur vous permet de diriger le flux d’air vers la brosse ou le 
peigne que vous utilisez pour modeler vos cheveux.

 1  Pour attacher le concentrateur, fixez-le simplement sur l’appareil.
 �  Détachez le concentrateur en le retirant de l’appareil (fig. 4).

nettoyage
Ne rincez jamais l’appareil à l’eau.
 1  Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
 �  Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.

-
-

-
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 �  Avant de nettoyer le concentrateur, retirez-le de l’appareil.
 �  Nettoyez le concentrateur avec un chiffon humide ou rincez-le à 

l’eau.
Assurez-vous que le concentrateur est sec avant de l’utiliser ou de le 
ranger.

rangement
Ne laissez jamais l’appareil reposer sur les grilles. Posez-le toujours sur 
l’un des côtés.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
 1  Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
 �  Posez l’appareil dans un endroit sûr et laissez-le refroidir.
 �  Rangez l’appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants. 
 �  Pour replier la poignée, appuyez légèrement sur le dos de la 

poignée.
 5  Pour un rangement aisé, accrochez l’appareil par son anneau de 

suspension (fig. 5).

Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures 
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il 
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement (fig. 6).

garantie et service 
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous 
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse  
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de 
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le 
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service 
Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre 

-
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revendeur Philips local ou contactez le « Service Department of 
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».

Dépannage 
Si vous rencontrez des problèmes avec votre sèche-cheveux et que vous 
ne parvenez pas à les résoudre à l’aide des informations ci-dessous, 
adressez-vous au Centre Service Agréé Philips le plus proche ou au 
Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème Cause Solution

L’appareil ne 
fonctionne 
pas.

La prise n’est peut-
être pas alimentée.

Vérifiez si la prise est alimentée.

L’appareil était 
peut-être en 
surchauffe et s’est 
arrêté 
automatiquement.

Débranchez l’appareil et laissez-le 
refroidir pendant quelques minutes. 
Avant de remettre l’appareil sous 
tension, vérifiez que les grilles ne 
sont pas obstruées par des 
cheveux, de la poussière, etc.

L’appareil n’a peut-
être pas été 
connecté sur la 
tension correcte.

Assurez-vous que la tension 
indiquée sur l’appareil correspond 
bien à la tension de votre secteur.

Le cordon 
d’alimentation de 
l’appareil est peut-
être endommagé.

Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé 
par Philips, un Centre  
Service Agréé ou un technicien 
qualifié afin d’éviter tout accident.

L’appareil n’a peut-
être pas été 
connecté sur la 
tension correcte

Vérifiez que la tension indiquée sur 
l’appareil correspond à la tension 
du secteur. Si nécessaire, modifiez 
la position du sélecteur de tension 
à l’aide d’un tournevis ou d’une 
pièce de monnaie.
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