
16650106

  Fer à lisser.............................................................................23FR













































Pour profiter au mieux des possibilités de votre
nouvel appareil, veuillez lire attentivement 
la présente notice d’emploi avant de l’utiliser
pour la première fois. Portez une attention 
particulière aux consignes de sécurité. 
Nous vous recommandons également de 
conserver ces instructions pour pouvoir les 
consulter ultérieurement en cas de besoin et 
vous rappeler les fonctions de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Généralités

Utilisez l’appareil uniquement aux 
fins prévues. Le fabricant n’est pas 
responsable des blessures ou dommages 
résultant d’une mauvaise utilisation 
ou manipulation (voir également les 
Conditions de garantie).
Destiné uniquement à une utilisation 
privée. N’utilisez pas cet appareil à 
l’extérieur ou à des fins commerciales.
Utilisez l’appareil uniquement avec une 
alimentation électrique de 230 V, 50 Hz.
N’immergez pas l’appareil, le cordon ou 
la fiche dans l’eau et assurez-vous que 
l’eau ne puisse pas pénétrer dedans
Ne touchez jamais l’appareil, le cordon 
ou la fiche avec des mains humides 
ou mouillées.
Ce symbole       signifie que l'appareil ne 
doit pas être utilisé dans une baignoire 
ou près de l'eau, des éviers, cuvettes 
et autres. Si l'appareil devait tomber dans 
l'eau, pensez toujours à le débrancher 
avant de le récupérer.
Si vous utilisez l'appareil dans une salle 
de bain, n'oubliez pas de retirer la fiche 
de la prise du secteur car il y a un danger 
même si vous avez coupé le courant par 
l'interrupteur.
Pour des raisons de sécurité, nous 
recommandons de n'utiliser cet appareil 
que si l'installation est protégée par un 
relais HFI/HPFI. Il est recommandé 
d'installer dans le circuit électrique 
alimentant la salle de bain un coupe-
circuit relié à la terre d'une tension 
nominale de fonctionnement ne dépassant 
pas 30 mA. Si vous avez besoin de conseils,
contactez un électricien qualifié.
N’exposez pas l’appareil à la lumière 
directe du soleil, à des températures 
élevées, à l’humidité, la poussière ou 
des substances corrosives.
Ne laissez jamais l’appareil sans 
surveillance lorsqu’il est allumé. 
Cette appareil peut être utilisé par 
des enfants âgés de 8 ans ou plus et 
par des personnes à capacités physiques, 

L’utilisation non conforme de cet 
appareil peut provoquer des blessures 
et des dommages.

sensorielles ou mentales réduites ou avec 
peu d'expérience et de connaissances s'ils 
sont surveillés, ont reçu des instructions 
relatives à l'utilisation en toute sécurité 
de l'appareil et comprennent les dangers 
auxquels ils s'exposent. Ne laissez pas 
les enfants jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et l’entretien normal ne doivent 
pas être confiés à des enfants sans 
surveillance.

Les plaques de l’appareil deviennent 
très chaudes.
Elles ne doivent pas entrer en contact 
avec la peau sous peine d'occasionner 
des brûlures.
Notez bien que l'appareil peut produire 
un bourdonnement pendant la montée en
température et pendant son utilisation. 
C'est tout à fait normal. Le bruit apparait 
et disparait selon la température.

Utilisation

Un usage incorrecte ou excessif de 
l'appareil peut endommager vos cheveux. 
Ne maintenez pas le fer à un seul endroit 
dans vos cheveux et ne l’utilisez pas 
comme fer à friser. Un usage quotidien 
de cet appareil est très éprouvant pour 
vos cheveux.
N'utilisez la laque pour cheveux 
qu'avec précaution car celle-ci est 
hautement inflammable et pourrait 
s'enflammer au contact des plaques 
chaudes.
Ne recouvrez pas l'appareil tant qu'il 
est en fonctionnement.
Veuillez noter que l’appareil reste 
chaud un certain temps après avoir été 
éteint. Laissez-le refroidir entièrement 
avant de le ranger ou de le nettoyer.
Tenez toujours l'appareil à une distance 
sûre, loin d'objets inflammables tels 
que rideaux, nappes et autres.
Ne l’utilisez pas et ne le rangez pas 
dans des environnements humides.

Gardez le cordon et l’appareil à l’écart 
des objets chauds et des flammes nues.
Assurez-vous qu'il ne soit pas possible 
de tirer le cordon de l’appareil ou de 
trébucher dessus.
N'utilisez pas l’appareil avec une rallonge 
ou un adaptateur.
Éteignez l'appareil et débranchez la fiche 
de la prise pour nettoyer l’appareil ou 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Ne tirez pas sur 
le cordon pour débrancher la fiche de la 
prise. Tirez sur le corps de la fiche.
Assurez-vous que le cordon soit 
complètement déroulé.

Cordon et fiche
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Le cordon ne doit pas être vrillé ou 
enroulé autour de l’appareil.
Vérifiez régulièrement que ni le cordon, 
ni la fiche ne sont endommagés, et 
n’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé 
ou s’il est tombé sur le sol ou dans l’eau, 
ou détérioré de quelque autre façon que 
ce soit.
Si l’appareil, le câble ou la fiche sont 
endommagés, faites vérifier et éventuellement 
réparer l’appareil par un réparateur agréé. 
N'essayez jamais de réparer l'appareil 
vous-même. Veuillez contacter le magasin 
dans lequel vous avez acheté l’appareil 
pour le faire réparer tant qu’il est sous garantie. 
Toute réparation ou modification non autorisée 
de l’appareil invalide la garantie.

1. Plaques
2. Poignée
3. Témoin lumineux
4. Bouton MARCHE/ARRÊT

LISTE DES ELEMENTS PRINCIPAUX 
DE L’APPAREIL

1. Déroulez complètement le cordon 
électrique et branchez l'appareil.
2. Allumez l'appareil en positionnant le 
bouton MARCHE/ARRÊT (4) sur MARCHE. 
Le témoin lumineux (3) est allumé en "on" 
(marche) et le reste tant que l'appareil est 
en fonctionnement.
3. Avant d'utiliser l'appareil, attendez 2-3 
minutes que les plaques (1) atteignent la 
température requise.
4. Utilisez l’appareil pour vous coiffer 
comme vous le désirez.
5. Lorsque vous avez fini de l’utiliser, 
éteignez l’appareil en positionnant le 
bouton MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT

UTILISATION DE L’APPAREIL

6. Retirez toujours la fiche de la prise 
électrique et laissez l’appareil refroidir 
avant de le nettoyer ou de le ranger.

Lavez, peignez et séchez vos cheveux 
jusqu’à ce qu'ils ne soient que légèrement 
humides. Divisez votre chevelure en 
petites sections et traitez-les séparément 
une à une comme décrit ci-dessous jusqu'à 
obtenir le résultat souhaité.
Commencez avec une mèche de cheveux 
d’environ 5 cm de large et refermez les 
plaques chaudes sur les cheveux, près 

Conseils de coiffure

du cuir chevelu. Évitez de toucher le cuir 
chevelu avec l’appareil chaud.
Faites glisser lentement l’appareil vers les 
pointes dans un mouvement fluide. Tenez 
fermement les cheveux de façon à éviter 
tout entortillement. Pour plus de volume, 
lissez uniquement la partie extérieure de 
la mèche de cheveux.
Si vous souhaitez recourber les pointes, 
vous pouvez finir en courbant les mèches 
vers l'intérieur ou l'extérieur.

Lors du nettoyage de l’appareil, vous devez 
veiller aux points suivants :
Retirez la fiche de la prise électrique et 
laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer.
N’immergez jamais l’appareil dans l’eau 
et assurez-vous que l’eau ne puisse pas 
pénétrer dedans.
Nettoyez l’appareil en l’essuyant avec un 
chiffon humide. Vous pouvez ajouter un 
peu de détergent si l’appareil est très sale.
N’utilisez pas d’éponge rugueuse, de laine 
d’acier, ni de solvant agressif ou d’agent 
de nettoyage abrasif pour nettoyer l’appareil. 
Ils peuvent endommager les surfaces 
extérieures de l’appareil.
IMPORTANT ! Laissez l’appareil et les 
accessoires sécher complètement après
le nettoyage. N’utilisez pas l’appareil s’il 
est humide.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU 
REBUT ET LE RECYCLAGE DE
CE PRODUIT
Veuillez noter que ce produit Adexi 
porte le symbole suivant : 

NETTOYAGE

Cela signifie que ce produit ne doit pas 
être éliminé avec les ordures ménagères, 
puisque les déchets électriques et 
électroniques doivent être éliminés 
séparément.
Conformément à la directive DEEE, 
chaque État membre doit assurer la 
collecte, la récupération, le traitement 
et le recyclage corrects des déchets 
électriques et électroniques. Dans l’Union
européenne, les ménages privés peuvent 
gratuitement déposer leurs équipements 
usagés dans des centres de revalorisation 
(déchèteries). Dans certains états membres, 
les appareils usagés peuvent être retournés 
au vendeur auprès duquel ils ont été achetés, 
à condition d’acheter de nouveaux produits. 
Contactez votre revendeur, le distributeur 
ou les autorités municipales pour plus 
d’informations sur la façon d’éliminer les 
déchets électriques et électroniques.
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La garantie est caduque :

CONDITIONS DE LA GARANTIE

si les consignes ci-dessus n’ont pas 
été respectées,
si l’appareil a été modifié,
si l’appareil a été utilisé de manière 
inappropriée ou brutale ou s’il a 
subi tout autre type de dommage,
si l’appareil est défectueux suite à une 
panne de l’alimentation électrique.
En raison du développement continu 
des fonctions et du design de nos 
produits, nous nous réservons le droit 
de procéder à des modifications du 
produit sans notification préalable. 

Si vous avez des questions au sujet de 
l’utilisation de l’appareil et ne trouvez 
pas la réponse dans cette notice d’emploi,
veuillez consulter notre site Internet à
l’adresse www.adexi.eu.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Groupe Adexi www.adexi.eu
Nous déclinons toute responsabilité 
en cas d'erreurs d'impression.

IMPORTATEUR

Vous pouvez également obtenir les 
coordonnées de contact sur notre site
si vous souhaitez nous contacter 
concernant des questions techniques, 
des réparations, des accessoires ou 
des pièces détachées
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