Français

Enregistrez votre produit et accédez à l’assistance sur
www.philips.com/welcome.

BHH777

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez
votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.
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Important

•

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

•

•

Mode d’emploi

•

•
•

•

Specifications are subject to change without notice
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AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
appareil à proximité d’une source
d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans une
salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une
source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors
tension.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
l’appareil près d’une baignoire,
d’une douche, d’un lavabo ni
de tout autre récipient
contenant de l’eau.
Débranchez toujours l’appareil après
utilisation.
Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé
Philips ou par un technicien qualifié
afin d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que
ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils
aient pris connaissance des dangers
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encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.
Avant de brancher l’appareil, assurezvous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans ce
manuel.
Lorsque l’appareil est sous tension, ne
le laissez jamais sans surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires ou de
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
pas été spécifiquement recommandés
par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne
l’annulation de la garantie.
N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
Attendez que l’appareil ait refroidi
avant de le ranger.
Cet appareil peut être extrêmement
chaud ; soyez particulièrement
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez
uniquement la poignée car les autres
parties sont chaudes et évitez tout
contact avec la peau.
Placez toujours l’appareil sur une
surface plane et stable résistant à la
chaleur. Le corps chaud ne doit jamais
être en contact avec la surface ou
d’autres matériaux inflammables.
Veillez à ce que le cordon
d’alimentation ne soit pas en contact
avec les parties chaudes de l’appareil.
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Ne laissez pas l’appareil à proximité
d’objets et matériaux inflammables
lorsqu’il est allumé.
Ne couvrez jamais l’appareil (par
exemple d’une serviette ou d’un
vêtement) lorsqu’il est chaud.
Utilisez l’appareil uniquement sur
cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil si
vous avez les mains mouillées.
Le corps de l’appareil doit être propre
et ne doit comporter aucune trace de
poussières, ni de produits coiffants du
type mousse, spray ou gel. N’utilisez
jamais l’appareil avec des produits
coiffants.
Les plaques sont recouvertes d’un
revêtement. Ce revêtement peut
présenter une usure normale au fil
du temps. Ce phénomène n’affecte
toutefois pas les performances de
l’appareil.
Si vous utilisez l’appareil sur cheveux
colorés, il est possible que les plaques
se tachent. Avant d’utiliser l’appareil
sur des cheveux artificiels, consultez
toujours leur distributeur.
Confiez toujours l’appareil à un
Centre Service Agréé Philips pour
vérification ou réparation. Toute
réparation par une personne non
qualifiée peut s’avérer dangereuse
pour l’utilisateur.
N’insérez aucun objet métallique
dans les ouvertures au risque de vous
électrocuter.
La présence d’humidité sur l’appareil
en cours d’utilisation est normale.
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Conseils de mise en forme
Conseil
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Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs
électromagnétiques.

Environnement
Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est
conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informezvous auprès des instances locales sur le système de collecte
des produits électriques et électroniques en fin de vie.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos
anciens appareils aide à préserver l'environnement et la santé.
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Présentation (Fig.1)
Plaques chauffantes
Boutons de verrouillage/déverrouillage
Cordon d'alimentation rotatif
Interrupteur marche/arrêt
Voyant d'alimentation
Trousse de rangement
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Préparation pour utilisation de
l'appareil (Fig.2)

1 Lavez-vous les cheveux, puis séchez-les complètement.
2 Utilisez une brosse à larges dents pour vous coiffer. Assurez-vous
qu'aucun nœud ne subsiste.
3 Avant de commencer, appliquez sur la chevelure un spray de
protection contre la chaleur.
4 Séparez la chevelure en deux bandeaux avant la mise en forme.

Conseil

•

Exercez-vous plusieurs fois pour vous familiariser avec l'appareil,
avant de le mettre sous tension. Avec de la pratique, les résultats
obtenus s'amélioreront au fil du temps.

Vous pouvez trouver les instructions de mise en forme étape par
étape dans le Guide de mise en route.
Après utilisation :
1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous
pouvez également le ranger dans sa housse ( f ).
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Si vous voulez savoir comment réaliser des boucles, rendez-vous
sur www.philips.com/curlguide
Vos cheveux doivent rester secs lors de la réalisation des boucles.
Pour des résultats durables, appliquez un spray coiffant sur chaque
mèche avant de la boucler.
Pour des retouches, vous pouvez appliquer un spray de finition une
fois la mise en forme terminée.
Si vos cheveux sont traités chimiquement (coloration ou
permanente), utilisez toujours un produit coiffant qui offre une
protection contre la chaleur avant utilisation.
Plus la mèche est épaisse, plus la boucle est lâche. Pour des boucles
naturelles, la largeur de mèche recommandée est de 3 cm.
Différentes techniques vous permettent de créer différents types de
boucles, par exemple, vers l’intérieur ou l’extérieur, ou encore des
boucles larges ou plus serrées.
• Pour des boucles vers l’intérieur, faites tourner l’appareil vers
votre tête
• Pour des boucles vers l’extérieur, faites tourner l’appareil dans le
sens inverse
• Pour un style moderne et naturel, alternez entre les deux types
de boucles
• Si vous effectuez un tour complet avec l’appareil ou si vous le
faites tourner tout en tirant vers le bas, vous obtiendrez des
boucles serrées
Si vous effectuez une rotation inférieure à 180 degrés, les boucles
seront moins marquées. Pour obtenir de belles boucles, faites
tourner l’appareil d’au moins 180 degrés en le maintenant parallèle
au sol tout en tirant vers le bas lentement et de manière continue.
Vous pouvez également utiliser ce boucleur pour lisser vos cheveux.
Placez simplement une mèche de cheveux entre les plaques en
appuyant sur les boutons, puis tirez délicatement vers le bas.
Ce boucleur peut également être utilisé pour créer du volume à la
racine des cheveux. Placez une mèche de cheveux entre les plaques
et tenez l’appareil à 90° degrés du cuir chevelu pendant quelques
secondes. Relâchez délicatement la mèche en appuyant sur les deux
boutons.
Pour boucler une mèche plus fine, vous pouvez appuyer sur l'un des
boutons pour obtenir un petit espace entre les plaques.
Après avoir bouclé une mèche, maintenez la boucle en place avec les
doigts quelques instants avant de poursuivre la mise en forme.
Pour un aspect plus naturel, brossez délicatement les cheveux après
les avoir bouclés.
Si des cheveux se coincent ou sont tirés pendant l’utilisation, appuyez
sur les boutons de verrouillage/déverrouillage pendant l’application
pour libérer les cheveux.

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
exemple sur le remplacement d'un accessoire, 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
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

