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C  KEY FEATURES

1 Ceramic coated 110mm plates infused with Keratin and Almond oil
2 On/Off switch
3 Temperature controls
4 Temperature display
5 Temperature lock function
6 PRO+ setting
7 Hinge lock
8 Heat resistant pouch (not shown)
9 Swivel cord

C  PRODUCT FEATURES

• Advanced ceramic coated plates infused with Keratin and Almond Oil.
• PRO+ setting – Gently styles the hair at a lower temperature of 185°C for  
 healthier results.
• 9 variable heat settings – 150°C to 230°C.
• Fast heat up – ready in 15 seconds.
• Longer length 110mm floating plates – for even pressure on the hair as you  
 straighten.
• Temperature lock function - prevents accidentally changing the temperature  
 settings while using the styler.
• Automatic safety shut off – this unit will switch itself off if no button is  
 pressed or it is left on after 60 minutes.
• Multivoltage: for home or abroad. At 120V times and temperatures may vary.
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 FRANÇAIS

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. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. La maintenance de  
 l’appareil ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans  
 supervision. Gardez l’appareil hors de portée des enfants de moins de huit ans.
2 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.
3 Vérifiez dans tous les cas que la tension à utiliser corresponde à la tension
 indiquée sur l’appareil avant de le brancher au secteur.
4 Avertissement : Veillez à 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 Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil. Inspectez
 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 réparation ou échange afin d’éviter tout risque.
8 N’utilisez pas l’appareil s’il fonctionne mal ou est endommagé.
9 Evitez tout contact de l’appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
10 Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
11 Posez l’appareil sur une surface résistante à la chaleur.
12 Ne pas placer l’appareil sur des tissus d’ameublement.
13 Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux fournis.
14 Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
15 Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
16 AVERTISSEMENT : Contient des traces de noix.
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C PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

1 Plaques de 110 mm revêtement céramique imprégné de kératine et d’huile 
d’amande

2 Interrupteur marche-arrêt 
3 Réglage de la température
4 Ecran digital
5 Verrouillage de la température
6 Réglage Pro+
7 Verrouillage des plaques
8 Pochette thermo-résistante (Non illustré)
9 Cordon rotatif 

C FONCTIONS DU PRODUIT

• Plaques revêtement Advanced Ceramic imprégné de kératine et d’huile 
d’amande.

• Réglage Pro+ coiffe les cheveux en douceur à une température inférieure à
 185°C pour des résultats plus sains.
• 9 réglages de température: 150°C à 230°C.
• Mise à température rapide – prêt en 15 secondes.
• Des plaques flottantes de 110 mm – pour une pression homogène sur les  
 cheveux lors du lissage. 
• Verrouillage de la température – prévient les changements accidentels des
 paramètres de température.
• Arrêt automatique de sécurité – L’appareil s’arrêtera de lui-même si aucun  
 bouton n’est pressé ou s’il reste allumé plus de 60 minutes. 
• Bi-voltage - permet une utilisation  à domicile ou à l’étranger. A 120V, le  
 temps de chauffe et les températures peuvent varier.

F INSTRUCTIONS D’UTILISATION

• Avant utilisation, assurez-vous que les cheveux soient propres, secs et
 démêlés.
• Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d’abord la  
 partie inférieure.
• Branchez l’appareil.
• Appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé pour allumer  
 l’appareil.
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• Lorsque le lisseur est branché, mais n’est pas allumé, un symbole de   
 cadenas apparaîtra dans la fenêtre d’affichage pour indiquer que le lisseur  
 est en mode veille L.
• Commencez à coiffer avec des températures faibles.
• Pour régler la température, utilisez les commandes de température   
 +/- situées sur le côté de l’appareil. ‘+’ augmente la température ‘-‘ diminue la  
 température.

, Températures recommandées 

Température Type de cheveux

150°C - 170°C Cheveux fins/délicats, 
abîmés ou décolorés

170°C - 200°C Cheveux normaux, 
sains

200°C - 230°C  Cheveux épais, très 
frisés et difficiles à 

coiffer

• Les barres de température et l’écran cessent de clignoter lorsque la 
température souhaitée est atteinte. 

• Travaillez sur une mèche à la fois, passez le lisseur sur toute la longueur sans  
 vous arrêter.
• Après utilisation, appuyez sur le bouton d’arrêt et maintenez-le enfoncé pour  
 éteindre l’appareil, puis débranchez-le.

, Réglage Pro+
• Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton « + » et maintenez-le  
 enfoncé pendant 2 secondes. Cela permet de régler automatiquement la  
 température à 185° C pour un coiffage plus sain. Pro+ est affiché sur l’écran.
• Fonction de verrouillage de la température
• Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche « - » et maintenez-la  
 enfoncée pendant 2 secondes. Le symbole  L  apparaîtra et toutes les  
 touches seront verrouillées. Pour désactiver la fonction, appuyez sur la
 touche « - » pendant deux secondes. 

, Verrouillage des plaques pour le rangement
• Les plaques peuvent être verrouillées ensemble pour un rangement facile.
• Pour verrouiller l’appareil, fermez les plaques et poussez le bouton de  
 verrouillage sur la position ‘verrouillé’.



17

 FRANÇAIS

G
B

D
N

L
F

E
I

D
K

S
FI

N
P

SK
C

Z
HU

N
PL

RU
TR

RO
G

R
SI

BG
H

R
U

A
A

E

• Pour déverrouiller l’appareil, poussez le bouton de verrouillage sur la
 position ‘déverrouillé’.
, REMARQUE : Ne pas chauffer l’appareil lorsque les plaques sont verrouillées.

C NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Après utilisation, laissez l’appareil refroidir et 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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Model No S8540
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
-         Ürünü düşürmeyiniz
-         Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
-         Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

120-240В~50/60Гц 50Вт
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