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2 ENGLISH

Introduction.

This Philips Duometricks has been specially designed to give beautiful results
in a controlled and gentle way. The ceramic-coated interchangeable plates
protect the hair and provide ultra-smooth results. The removable comb
attachment optimally guides the straightening plates through your hair. The
steam function allows you to straighten or crimp your hair in a gentle way to
give it a healthy, shiny look and to produce long-lasting results. With the
crimping plates you can add texture and volume to your hair.

Important.

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save
them for future reference.

◗ Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.

◗ Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the
appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damaged.

◗ If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service
centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.

◗ Keep this appliance away from water! Do not use this product near or
over water contained in baths, washbasins, sinks etc. When used in a
bathroom, unplug the appliance after use since the proximity of water
presents a risk.

◗ For additional protection, we advise you to install a residual current
device (RCD)  with a rated residual operating current not exceeding
30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your
installer for advice.

◗ Keep the plates clean and free of dust, dirt, styling spray and gel. Never
use the appliance in combination with styling mousse, styling spray, gel
etc.

◗ The plates have a ceramic coating. This coating will wear in the course
of time. When this happens, the appliance will still function normally.

◗ If the appliance overheats, it will switch off automatically. Unplug the
appliance and let it cool down for a few minutes.

◗ Keep the appliance out of the reach of children.
◗ Only use the appliance on dry or damp hair.
◗ The plates of the appliance become hot during use. Prevent contact

with the skin.
◗ Always unplug the appliance after use.
◗ Wait until the appliance has cooled down before storing it.
◗ Do not wind the mains cord round the appliance.

Preparing for use.

1 Snap the ceramic-coated straightening or crimping plates onto the
appliance (fig. 1).

2 When you have put the straightening plates on the appliance, snap the
removable comb onto the side of the appliance opposite to the one
where the Cool Tip water reservoir is located (fig. 2).

The removable comb will guide the straightening plates through the hair
more easily.

3 Unscrew the Cool Tip water reservoir from the appliance and fill it
with cold water under a gently running tap (fig. 3).

The appliance can be used with or without water.

4 Keep the appliance upside down and screw the water reservoir back
onto the appliance (fig. 4).

Using the appliance.

1 Insert the plug into the wall socket.

◗ There is a ready dot on the appliance. When the appliance has heated
up, the ready dot will change colour to indicate that the appliance is
ready for use. This will take approx. 10 minutes (fig. 5).

2 While the appliance is heating up, comb or brush your hair so that it is
disentangled and smooth. Use a comb to divide the hair into locks. Do
not put too much hair in one lock (fig. 6).

3 To straighten your hair, take an approx. 2-inch (5-cm) wide lock of
hair, place it between the straightening plates and press the handles of
the appliance together. Start straightening at the roots (fig. 7).

4 If you have filled the Cool Tip water reservoir with water, the
appliance will automatically give off steam when you press the handles
together (fig. 8).

5 Move the appliance slowly and steadily towards the end of the lock 
(fig. 9).

Let the locks cool down before finishing your style.

6 To create crimps, take an approx. 2-inch (5-cm) wide lock of hair,
place it between the crimping plates and press the handles of the
appliance together (fig. 10).

Keep the crimping plates in position for 5 seconds and then release your
pressure on the handles to allow the hair to slip out from between the plates.

◗ Repeat the process until you have achieved the desired look. Allow
your hair to cool down. Do not comb or brush it, as this would ruin
the hairstyle you have just created.

Cleaning.

Always unplug the appliance before cleaning it.

Never rinse the appliance with water.

1 Clean the appliance with a damp cloth.

2 To prevent the build-up of scale, you should descale the appliance
regularly. Add 3-4 drops of vinegar to the Cool Tip water reservoir,
top up with water and screw it back onto the appliance. Insert the plug
into the wall socket. Wait 10 minutes and press the handles of the
appliance together 10 times at 20-second intervals to release steam.
Then unplug the appliance and rinse the Cool Tip water reservoir
under a tap.

Storage.

Always unplug the appliance before storing it.

◗ Unscrew the Cool Tip water reservoir and pour out the remaining
water (fig. 11).

◗ Put the appliance in a safe place and let it cool down.
◗ Do not wind the mains cord round the appliance.
◗ The appliance can be stored by hanging it from its hanging loop (fig. 12).

Guarantee & service.

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in
your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee
leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your
local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
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Introduction.

Le nouveau Duometricks de Philips a été spécialement conçu pour vous
permettre de réaliser des coiffures superbes avec rapidité et facilité. Le
revêtement en céramique des plaques interchangeables protège les cheveux
et assure des résultats parfaits. Le peigne amovible guide facilement les
plaques de lissage dans les cheveux. La fonction vapeur vous permet de lisser
ou gaufrer vos cheveux et de leur donner un aspect sain et brillant de longue
durée. Avec les plaques pour gaufrer vous pouvez donner plus de volume à
vos cheveux.

Important.

Lisez les instructions du mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et
conservez-les pour un usage ultérieur.

◗ Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l'appareil correspond bien à la tension de votre secteur.

◗ Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil
si la fiche, le cordon ou le lisseur est endommagé.

◗ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que
par Philips ou par un Centre Service Agréé pour éviter tout accident.

◗ Evitez tout contact de l'appareil avec 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 danger pour l'utilisateur.

◗ Pour plus de protection, il est conseillé de brancher l'appareil sur une
prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA
maxi, si vous utilisez l'appareil dans la salle de bains. Demandez conseil
à votre électricien.

◗ Les plaques doivent être toujours propres, sans traces de poussières,
mousse coiffante et gel. Avant d'utiliser l'appareil, n'appliquez pas de
mousse ou spray coiffant, gel, etc.

◗ Les plaques ont un revêtement en céramique. Ce revêtement peut
s'user au cours du temps, mais l'appareil continuera à fonctionner
correctement.

◗ En cas de surchauffe, l'appareil se mettra automatiquement à l'arrêt.
Débranchez alors l'appareil et attendez quelques minutes qu'il refroidisse.

◗ Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
◗ Utilisez l'appareil seulement sur cheveux secs ou légèrement humides.
◗ Les plaques de l'appareil deviennent chaudes pendant l'utilisation.

Evitez le contact avec la peau.
◗ Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
◗ Attendez que l'appareil refroidisse avant de le ranger.
◗ Afin de ne pas vriller le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas autour

de l'appareil.

Préparation à l'emploi.

1 Fixez les plaques céramiques de lissage ou les plaques pour gaufrer sur
l'appareil (fig. 1).

2 Après avoir monté les plaques de lissage sur l'appareil, fixez le peigne
amovible sur le côté opposé du réservoir (fig. 2).

Le peigne amovible guide plus facilement les plaques de lissage dans les
cheveux.

3 Dévissez le réservoir d'eau de l'appareil et remplissez-le avec de l'eau
froide du robinet (fig. 3).

Vous pouvez utiliser l'appareil avec ou sans eau.

4 Tenez l'appareil à l'envers et revissez le réservoir sur l'appareil (fig. 4).

Mode d'emploi.

1 Branchez l'appareil.

◗ Il y a un témoin sur l'appareil. Lorsque l'appareil est chaud, le témoin
change de couleur (10 minutes environ) pour indiquer que l'appareil
est prêt à être utilisé (fig. 5).

2 Pendant que l'appareil chauffe, démêlez vos cheveux à l'aide d'un
peigne ou d'une brosse. Divisez les cheveux en mèches à l'aide d'un
peigne. Ne faites pas de mèches trop épaisses (fig. 6).

3 Pour lisser les cheveux, prenez une mèche d'environ 5 cm, placez-la
entre les plaques de lissage, et pressez les poignées de l'appareil l'une
contre l'autre. Commencez à lisser vos cheveux par la racine (fig. 7).

4 Si vous avez rempli le réservoir d'eau, l'appareil dégage
automatiquement de la vapeur lorsque vous pressez les poignées 
(fig. 8).

5 Déplacez l'appareil légèrement et fermement vers l'extrémité de la
mèche (fig. 9).

Laissez les mèches refroidir avant de finaliser la coiffure.

6 Pour gaufrer vos cheveux, prenez une mèche d'environ 5 cm, placez-la
entre les plaques pour gaufrer et pressez les poignées de l'appareil
l'une contre l'autre (fig. 10).

Tenez la mèche entre les plaques pour gaufrer pendant 5 secondes et
relâchez la pression exercée sur les poignées pour retirer la mèche.

◗ Répétez la procédure jusqu'à ce que vous obteniez la coiffure désirée.
Laissez les mèches refroidir. Ne peignez pas vos cheveux et ne les
brossez pas non plus.

Nettoyage.

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Ne rincez jamais l'appareil à l'eau.

1 L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide.

2 Pour éviter l'accumulation de calcaire, vous devrez détartrer l'appareil
régulièrement. Ajoutez 3-4 gouttes de vinaigre blanc dans le réservoir
d'eau, remplissez-le avec de l'eau jusqu'au niveau maximum et revissez-
le sur l'appareil. Branchez l'appareil. Attendez 10 minutes et pressez les
poignées l'une contre l'autre une dizaine de fois, avec un intervalle de
20 secondes, pour activer la fonction vapeur. Ensuite débranchez
l'appareil et rincez le réservoir d'eau.

Rangement.

Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.

◗ Dévissez le réservoir d'eau et videz-le (fig. 11).
◗ Posez l'appareil dans un endroit sûr et laissez-le refroidir.
◗ Afin de ne pas vriller le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas autour

de l'appareil.
◗ L'appareil peut être rangé en l'accrochant par son anneau de

suspension (fig. 12).

Garantie et service.

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet : www.philips.com ou
veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie
internationale). S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans votre
pays, contactez votre distributeur ou le Service Department of Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.

Duometricks straight HP4645/02

3/3 4222 002 28692


