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Merci d’avoir acheté ce produit Remington®. Avant l’utilisation, veuillez lire 
attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout 
l’emballage avant utilisation.

F   MISES EN GARDE IMPORTANTES

1 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.
2 Vérifiez dans tous les cas que la tension à utiliser corresponde à la tension  
 indiquée sur l’appareil avant de brancher l’appareil.
3 Avertissement : Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de   
 baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l’eau.
4 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.
5 Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil. Inspectez  
 régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
6 Si le cordon d’alimentation de cet appareil est endommagé, cessez   
 immédiatement d’utiliser l’appareil et renvoyez-le au service   
 consommateurs Remington agréé le plus proche en vue de sa réparation ou  
 de sa substitution afin d’éviter tout risque.
7 N’utilisez pas l’appareil si le cordon est endommagé.
8 Evitez tout contact de l’appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
9 Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
10 Posez l’appareil sur une surface résistante à la chaleur.
11 Ne pas placer l’appareil sur des tissus d’ameublement.
12 Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux fournis.
13 Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
14 Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
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C  PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

1 Fer conique de diamètre 13-25 mm 
2 Brosse chauffante de diamètre 38 mm  
3 Fer à boucler de diamètre 19 mm  
4 Bouton de contrôle de température  
5 Bague de verrouillage des accessoires  
6 Broches de fixation           
7 Témoin lumineux ‘prêt à fonctionner’
8 Embout isolé
9 Socle
10 Pince
11 Trousse de rangement thermo-résistant
12 Gant de protection thermo-résistant – protection de premier degré   
 uniquement
13 Cordon rotatif

C  FONCTIONS DU PRODUIT

•	 Comprend 3 accessoires.
•	 Fer conique de diamètre 13 - 25 mm pour de belles boucles.
•	 Fer à boucler de diamètre 19 mm pour des boucles rebondies.
•	 Brosse chauffante de diamètre 38 mm pour donner volume et forme.
• 4 x Revêtement de protection – Antistatique, céramique tourmaline  
 ionique, glisse facile
• **comparé au revêtement céramique standard
• Température élevée : de 160°C à 220°C.
• Embout brosse chauffante - 140-180°C.
• Mise à température rapide – prêt en 30 secondes.
• Dispositif de sécurité d’arrêt automatique – L’appareil s’arrêtera de   
 lui-même si aucun bouton n’est pressé ou s’il reste allumé plus de 60  
 minutes.
• Bi-voltage: à domicile ou à l’étranger. A 120V, le temps et les températures  
 peuvent varier.

F   INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1 Avant utilisation, assurez-vous que les cheveux soient propres, secs et  
 démêlés.
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2 Pour une protection supplémentaire, utilisez un spray de protection contre  
 la chaleur.
, Les sprays pour cheveux contiennent des produits inflammables – ne pas  
 les utiliser lorsque l’appareil est en cours d’utilisation.
3 Sélectionnez votre accessoire avant d’allumer l’appareil.

, Fixer les accessoires à la poignée
4 Vérifiez que la bague de verrouillage est en position déverrouillée, prêt pour  
 l’insertion de l’accessoire.
5 Placez les broches sur les trous prévus pour l’accessoire sur la poignée (fig.  
 1).
6 Appuyez fermement pour emboîter l’accessoire à la poignée (fig. 2).
7 Faites pivoter la bague de verrouillage dans le sens contraire des aiguilles  
 d’une montre pour fixer l’accessoire à la poignée (fig. 3).
8 Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d’abord la  
 partie inférieure.
9 Branchez l’appareil au secteur. Faites glisser le bouton de contrôle de la  
 température d’un cran vers la droite, sur la position ‘I’ pour allumer   
 l’appareil.
10 Commencez à coiffer avec la température la plus basse. Sélectionnez la  
 température appropriée à votre type de cheveux en utilisant les boutons  
 situés sur le dessus de l’appareil.
11 Pour augmenter la température, faites glisser le bouton de contrôle de  
 température sur la position ‘II’ pour une chaleur moyenne et sur la position  
 ‘III’ pour une chaleur élevée.

, Températures recommandées :
, Fer à boucler de diamètre 19mm

Symbole Température Type de cheveux

I Basse - 160°C Cheveux fins/délicats, 
abîmés ou décolorés

II Moyenne - 190°C Cheveux normaux, 
sains

III Élevée - 220°C Cheveux épais et 
difficiles à coiffer

, Attention : Les températures les plus hautes devraient être utilisées   
 uniquement par les personnes expérimentées.
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, Brosse chauffante

Symbole Température Type de cheveux

I Basse - 140°C Cheveux fins/délicats, 
abîmés ou décolorés

II Moyenne - 160°C Cheveux normaux, 
sains

III Élevée - 180°C Cheveux épais et 
difficiles àcoiffer

, Les témoins LED de température arrêtent de clignoter lorsque la   
 température souhaitée est atteinte.

, De belles boucles avec le fer conique
12 Utilisez le fer conique pour créer de belles boucles.
13 Utilisez le gant thermo-résistant à la chaleur pour éviter toute brûlure  
 accidentelle.
14 Tenez la poignée et enroulez une mèche de cheveux autour du cylindre  
 chaud.
15 Attendez environ 10 secondes pour que la boucle se forme.
16 Déroulez les cheveux et relâchez la boucle.
17 Laissez les cheveux refroidir avant de coiffer.
18 Répétez cette opération sur le reste de la tête pour créer autant   
 d’ondulations que vous le souhaitez.

, Volume et forme avec la brosse chauffante
19 Utilisez la brosse chauffante de 38 mm pour rajouter du volume et pour  
 créer des pointes impeccables, des pointes vers l’extérieur ou des boucles  
 lâches.

, Boucles lâches
20 Prenez une mèche de cheveux et enroulez les pointes autour de la brosse.
21 Faites pivoter l’appareil pour que les cheveux s’enroulent autour du   
 cylindre de la brosse.
22 Maintenez l’appareil en place dans les cheveux pendant environ 10 à 20  
 secondes, puis déroulez l’appareil dans le sens opposé.

, Pointes impeccables et pointes vers l’extérieur
23 Prenez une mèche de cheveux et enroulez l’extrémité autour de la brosse,  
 soit vers l’intérieur pour des pointes impeccables soit vers l’extérieur pour  
 obtenir des pointes tournées vers l’extérieur, coiffant ainsi vos cheveux.
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, Volume aux racines
24 Séparez la couche supérieure de vos cheveux et soulevez-la vers le haut.
25 Tenez la brosse chaude sous la partie supérieure au niveau des racines et  
 enroulez les cheveux autour de la brosse.

, De sublimes boucles rebondies avec le fer de diamètre 19mm
26 Utilisez le fer de diamètre 19mm pour des boucles rebondies.
27 Placez une mèche de cheveux sous la pince (des mèches fines donnent des  
 boucles plus serrées – des mèches plus larges donnent des boucles larges  
 ou des ondulations).
28 Faites pivoter le fer pour enrouler les cheveux autour du cylindre.
29 Attendez environ 10 secondes pour que la boucle se forme. 
30 Retirez la pince et libérez la boucle.
31 Répétez cette opération sur le reste de la tête pour créer autant   
 d’ondulations que vous le souhaitez.
32 Laissez les cheveux refroidir avant de coiffer.
33 Laissez les accessoires refroidir avant de les démonter.

, Pour retirer les accessoires
34 Pour retirer l’accessoire, faites pivoter la bague de verrouillage dans le sens  
 des aiguilles d’une montre jusqu’à la position de déverrouillage et séparez  
 l’accessoire de la poignée.
35 Après utilisation, éteignez l’appareil en faisant glisser le bouton de   
 commande de température vers l’extrême gauche, sur la position ‘0’, puis  
 débranchez l’appareil.
36 Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

C  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir.
• Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide.
• N’utilisez pas des produits d’entretien abrasifs ou des solvants.

H PROTÉGER 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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