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introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit 
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome.
The new Philips Salon Airstylist Pro has been specially designed to give 
beautiful styling results in a fast and easy way. The styler comes with 
exchangeable attachments, some of them with a ceramic coating, for 
creating various hairstyles. We hope you will enjoy using your Salon 
Airstylist Pro.

general description (Fig. 1)
a Release button 
B Control slide 

m: Off 
~ : gentle airflow for easy styling 
6 (red): warm and powerful airflow for fast styling 
6 (blue): cool airflow to fix your style 

C Air inlet grille 
D Hanging loop
E Bristle retraction knob 
F Retractable bristle brush 
g Shape brush 
H  Super Shine natural bristle brush

important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it 
for future reference.

Danger
Keep the appliance away from water. Do not use it near or over 
water contained in baths, washbasins, sinks etc. When you use the 
appliance in a bathroom, unplug it after use. The proximity of water 
presents a risk, even when the appliance is switched off.
Do not insert metal objects into the air inlet grille to avoid electric 
shock.

-
-
-
-

-

-
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Warning
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 mains cord or the appliance itself is damaged.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a 
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.

Caution
For additional protection, we advise you to install a residual current 
device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This 
RCD must have a rated residual operating current not higher than 
30mA. Ask your installer for advice.
The attachments become hot during use. Prevent contact with the 
skin.
Never block the air inlet grille.
If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the 
appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch 
the appliance back on, check the grilles to make sure they are not 
blocked by fluff, hair, etc.
Always unplug the appliance after use.
Wait until the appliance has cooled down before you store it.
Always switch off the appliance before you put it down, even if it is 
only for a moment. 
Do not wind the mains cord round the appliance.
Do not use the appliance on artificial hair.
Do not use the appliance for any other purpose than described in 
this manual.

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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Never use any accessories or parts from other manufacturers or that 
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories 
or parts, your guarantee becomes invalid.
Keep the attachments clean and free of dust, dirt and styling products 
such as mousse, spray and gel.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding 
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the 
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on 
scientific evidence available today.

Preparing for use 
Hair

Do not use the appliance on wet hair, dry your hair with a towel first. The 
Airstylist Pro is most effective on towel-dry hair.

 1  Comb or brush the hair so that it is untangled and smooth.
 �  Use a comb to divide the hair into locks.
Do not put too much hair in one lock.

Connecting and disconnecting attachments
Always connect the appropriate attachment before you put the plug in 
the wall socket.

 1  Choose the desired attachment and snap it onto the appliance 
(‘click’).  (Fig. �)

 �  To remove the attachment from the appliance, press the release 
button (1) and pull the attachment off the appliance (�).  (Fig. �)

Using the appliance
Always connect the appropriate attachment before you put the plug in 
the wall socket. 

-

-
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styling with the retractable bristle brush
We advise you to perform a curl test to determine how long you have to 
hold the brush in your hair to achieve a good result. Start with 8 to  
10 seconds. You may have to hold the brush in your hair longer for tighter 
curls. Less tight curls require less than 8 seconds.

 1  Snap the retractable bristle brush onto the appliance.
See chapter ‘Preparing for use’.

 �  Put the plug in the wall socket.
 �  Take a lock of hair and wind it round the brush. Make sure you 

wind the end of the lock in the required direction.
Do not wind too much hair round the brush at a time.
The thinner the lock of hair, the tighter the curl. Do not wind a lock 
of hair more than twice round the brush.
Make sure the lock of hair is in contact with the barrel of the brush.

Note: To give your hair optimum lift and volume, wind the hair at right angles 
to the scalp.
 �  Select the preferred setting to switch on the appliance (Fig. �).
~: gentle airflow for easy styling
6 (red): warm airflow for fast styling 

 5  Hold the brush in place as long as required (normally � to  
10 seconds).

 6 	As	soon	as	the	hair	feels	dry,	fix	the	curl	with	a	cool	airflow	(blue	
6 setting) for long-lasting results.  (Fig. 5)

 �  Switch off the appliance. Press the retractable bristle knob (1) and 
turn it in the direction of the arrow (�) to remove the brush from 
your hair (Fig. 6).

 � 	Let	the	curls	cool	down	before	you	comb,	brush	or	finger-comb	
the	hair	into	its	final	style.

-
-

-
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super shine natural bristle brush
Use the Super Shine natural bristle brush to add shine and create texture, 
especially for medium-length hair 

 1  Snap the natural bristle brush onto the appliance.
See chapter ‘Preparing for use’.

 �  Place the brush in the hair. 
 �  Select setting ~ or 6 (red) to switch on the appliance. 
 �  Make brushing movements from the top of the head downwards, 

while you slightly turn the brush (inwards or outwards, depending 
on the desired effect).

 5 	Finish	off	with	a	cool	airflow	(blue	6	setting)	to	fix	your	style.	
 6 	When	you	have	finished	styling	your	hair,	switch	off	the	appliance.	

styling with the shape brush
Use the shape brush to polish and shape your hair.

 1  Snap the shape brush onto the appliance.
See chapter ‘Preparing for use’.

 �  Place the brush in the hair. 
 �  Select setting ~ or 6 (red) to switch on the appliance. 
 �  Make brushing movements from the top of the head downwards.
 5  Move the brush away from the head while you turn the brush. The 

hair is lifted and falls lightly back onto the head.
 6 	When	you	have	finished	styling	your	hair,	switch	off	the	appliance.

Cleaning
Remove the attachments from the appliance before you clean them.
Never rinse the appliance with water.
 1  Make sure the appliance is unplugged.
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 �  Clean the appliance with a small brush or a dry cloth.
 �  Clean the attachments with a moist cloth.
If you have used styling products on your hair before or during styling, 
clean the ceramic-coated attachments thoroughly with a moist cloth after 
use.

Make sure the attachments are dry before you use or store them.

storage
 1  Make sure the appliance is unplugged.
 �  Remove the attachment (see chapter ‘Preparing for use’).
 �  Put the appliance in a safe place and let it cool down.
Do not wind the mains cord round the appliance.

Environment
Do not throw away the appliance with the normal household waste 
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for 
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 7).

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 find its phone number in the worldwide 
guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, 
go to your local Philips dealer or contact the Service Department of 
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

-
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Troubleshooting
If problems arise with your hairstyler and you are unable to solve them 
with the information below, please contact the nearest Philips service 
centre or the Philips Customer Care Centre in you country.

Problem Cause Solution

The 
appliance 
does not 
work at all.

Perhaps there is a 
power failure or 
the socket is not 
live.

Check if the power supply works. If 
it works, plug another appliance 
into the socket to check whether 
the socket is live.

Perhaps you did 
not switch on the 
appliance.

Make sure the appliance is plugged 
in. Then select the preferred setting 
to switch on the appliance.

Perhaps the 
appliance 
overheated and 
switched itself off.

Unplug the appliance and let it cool 
down for a few minutes. Before you 
switch the appliance back on, make 
sure the grille is not blocked by fluff, 
hair, etc.

Perhaps the 
appliance is not 
suitable for the 
voltage to which it 
is connected.

Make sure that the voltage 
indicated on the appliance 
corresponds to the local mains 
voltage.

Perhaps the mains 
cord of the 
appliance is 
damaged.

If the mains cord is damaged, you 
must have it replaced by Philips, a 
service centre authorised by Philips 
or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.
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introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour 
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez vos produits sur le 
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
La nouvelle Salon Airstylist Pro de Philips a été spécialement conçue pour 
vous permettre d’obtenir des résultats optimaux d’une manière rapide et 
simple. La brosse coiffante est dotée d’accessoires interchangeables, 
certains avec un revêtement en céramique, pour réaliser des coiffures 
créatives. Nous espérons qu’elle vous donnera entière satisfaction.

Description générale (fig. 1)
a Bouton de déverrouillage 
B Bouton coulissant 

m: arrêt 
~ : flux d’air doux pour une mise en forme en douceur 
6 (rouge) : flux d’air chaud et puissant pour une mise en forme 
rapide 
6 (bleu) : flux d’air froid pour fixer votre mise en forme 

C Grille d’entrée d’air 
D Anneau de suspension
E Bouton de commande des picots 
F Brosse à picots rétractables 
g Brosse coiffante 
H  Brosse en poils naturels pour des cheveux ultrabrillants

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

Danger
Tenez l’appareil à l’écart 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 risque pour l’utilisateur même si l’appareil est éteint.

-
-
-

-

-
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N’insérez jamais d’objets métalliques dans la grille d’entrée d’air afin 
d’éviter tout choc électrique.

avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur 
l’appareil correspond à la tension secteur locale.
Vérifiez régulièrement le cordon d’alimentation. N’utilisez jamais 
l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même 
est endommagé.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin 
d’éviter tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient 
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à 
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur 
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.

attention
Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une 
prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA 
dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
Les accessoires chauffent en cours d’utilisation. Évitez tout contact 
avec la peau.
Ne bloquez en aucun cas la grille d’entrée d’air.
En cas de surchauffe, l’appareil s’éteint automatiquement. 
Débranchez-le et laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Avant 
de remettre l’appareil sous tension, vérifiez que les grilles ne sont pas 
obturées par des cheveux, des poussières, etc.
Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
Éteignez toujours l’appareil avant de le poser, même pour un court 
instant. 
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-
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N’utilisez pas l’appareil sur cheveux artificiels.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué 
dans ce manuel.
N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui 
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie 
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
Les accessoires doivent être propres et ne doivent comporter 
aucune trace de poussières, saletés, ni produits coiffants tels que 
mousse, spray ou gel.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux 
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité 
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est 
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode 
d’emploi.

avant utilisation 
Cheveux

N’utilisez pas l’appareil sur cheveux mouillés. Séchez-les d’abord avec une 
serviette. Airstylist Pro donne de meilleurs résultats si vos cheveux ont 
été préalablement séchés avec une serviette.

 1 	Peignez	ou	brossez	les	cheveux	pour	les	démêler.
 � 	Divisez	vos	cheveux	en	mèches	à	l’aide	d’un	peigne.
Ne faites pas de mèches trop épaisses.

Branchement et débranchement des accessoires
Connectez	toujours	l’accessoire	souhaité	avant	de	brancher	l’appareil	
sur le secteur.

 1 	Choisissez	l’accessoire	souhaité	et	fixez-le	sur	l’appareil	(clic).	
(fig.	2)

-
-

-

-
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 �  Pour retirer l’accessoire de l’appareil, appuyez sur le bouton de 
déverrouillage	(1),	puis	tirez	sur	l’accessoire	dans	la	direction	de	la	
flèche	(2).		(fig.	3)

Utilisation de l’appareil
Connectez	toujours	l’accessoire	souhaité	avant	de	brancher	l’appareil	
sur le secteur. 

Mise en forme à l’aide de la brosse à picots rétractables
Nous vous conseillons de faire un test sur une boucle pour déterminer 
combien de temps vous devez tenir la brosse dans vos cheveux pour 
obtenir de bons résultats. Commencez par 8 à 10 secondes. Vous pouvez 
prolonger cette période pour obtenir des boucles plus serrées ou la 
raccourcir pour obtenir des boucles moins serrées.

 1 	Fixez	la	brosse	à	picots	rétractables	sur	l’appareil.
Voir la section « Avant utilisation ».

 �  Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
 � 	Prenez	une	mèche	et	enroulez-la	autour	de	la	brosse.	Assurez-vous	

que	l’extrémité	de	la	mèche	est	enroulée	dans	la	direction	
souhaitée.
N’enroulez pas trop de cheveux autour de la brosse.
Plus la mèche est mince, plus la boucle est serrée. N’enroulez pas une 
mèche autour de la brosse plus de deux fois.
Assurez-vous que la mèche est en contact avec la partie métallique 
de la brosse.

Remarque : Pour donner à votre coiffure encore plus de volume, tournez la 
brosse de façon à ce que les cheveux fassent un angle droit avec le cuir 
chevelu.
 � 	Mettez	l’appareil	en	marche	en	sélectionnant	le	réglage	de	votre	

choix	(fig.	4).
~ : flux d’air doux pour une mise en forme en douceur
6 (rouge) : flux d’air chaud pour une mise en forme rapide 

-
-

-
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 5 	Maintenez	la	brosse	dans	vos	cheveux	aussi	longtemps	que	
nécessaire	(de	8	à	10	secondes	en	règle	générale).

 6 	Dès	que	les	cheveux	semblent	secs,	fixez	la	boucle	avec	un	flux	
d’air	froid	(réglage	6	bleu)	pour	des	résultats	de	longue	
durée.		(fig.	5)

 � 	Débranchez	l’appareil.	Appuyez	sur	le	bouton	de	commande	des	
picots	(1),	puis	faites-le	tourner	dans	le	sens	de	la	flèche	(2)	pour	
retirer	la	brosse	de	vos	cheveux	(fig.	6).

 �  Laissez refroidir les boucles avant de les peigner, de les brosser ou 
d’y	passer	vos	doigts	afin	d’obtenir	la	mise	en	forme	finale.
Brosse en poils naturels pour des cheveux ultrabrillants

Utilisez la brosse en poils naturels pour obtenir des cheveux plus brillants 
et leur donner de la texture, notamment pour les cheveux mi-longs. 

 1 	Fixez	la	brosse	en	poils	naturels	sur	l’appareil.
Voir la section « Avant utilisation ».

 � 	Placez	la	brosse	dans	vos	cheveux.	
 � 	Sélectionnez	la	position	~	ou	6 (rouge) pour mettre l’appareil sous 

tension. 
 � 	Brossez	les	cheveux	de	haut	en	bas	tout	en	imprimant	une	légère	

rotation	(ou	de	l’intérieur	vers	l’extérieur,	selon	l’effet	recherché).
 5 	Terminez	avec	un	flux	d’air	froid	(réglage	6	bleu)	pour	fixer	votre	

mise en forme. 
 6 	Lorsque	vous	avez	fini,	arrêtez	l’appareil.	

Mise en forme avec la brosse coiffante
Utilisez la brosse coiffante pour faire briller et mettre en forme vos 
cheveux.

 1 	Fixez	la	brosse	coiffante	sur	l’appareil.
Voir la section « Avant utilisation ».

 � 	Placez	la	brosse	dans	vos	cheveux.	
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 � 	Sélectionnez	la	position	~	ou	6 (rouge) pour mettre l’appareil sous 
tension. 

 � 	Brossez	les	cheveux	de	haut	en	bas.
 5 	Éloignez	la	brosse	de	la	tête	en	un	mouvement	rotatif.	Vos	cheveux	

seront	ainsi	soulevés	et	retomberont	légèrement.
 6 	Lorsque	vous	avez	fini,	arrêtez	l’appareil.

nettoyage
Retirez les accessoires de l’appareil avant de les nettoyer.
Ne	rincez	jamais	l’appareil	à	l’eau.
 1 	Assurez-vous	que	l’appareil	est	débranché.
 �  Nettoyez l’appareil avec une petite brosse ou un chiffon sec.
 �  Nettoyez les accessoires avec un chiffon humide.
Si vous avez utilisé un produit de fixation avant ou pendant la mise en 
forme, nettoyez correctement les accessoires avec revêtement en 
céramique à l’aide d’un chiffon humide.

Assurez-vous que les accessoires sont secs avant de les utiliser ou de 
les stocker.

rangement
 1 	Assurez-vous	que	l’appareil	est	débranché.
 �  Retirez l’accessoire (voir le chapitre « Avant utilisation »).
 �  Posez l’appareil dans un endroit sûr et laissez-le refroidir.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
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Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures 
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il 
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement (fig. 7).

garantie et service 
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires 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 Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès 
de votre revendeur local ou contactez le « Service Department of 
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».

Dépannage
Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil et que vous ne 
pouvez pas les résoudre à l’aide des informations ci-dessous, adressez-
vous à un Centre Service Agréé Philips ou au 
Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème Cause Solution

L’appareil ne 
fonctionne 
pas.

Il y a peut-être une 
panne de courant ou 
la prise n’est pas 
alimentée.

Vérifiez si l’alimentation 
électrique fonctionne en 
branchant un autre appareil sur 
la prise.

Vous avez peut-être 
oublié de mettre 
l’appareil en marche.

Assurez-vous que l’appareil est 
branché. Sélectionnez ensuite 
l’un des réglages pour mettre 
l’appareil en marche.

-
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Problème Cause Solution

L’appareil était peut-
être en surchauffe et 
s’est arrêté 
automatiquement.

Débranchez-le et laissez-le 
refroidir pendant quelques 
minutes. Avant de remettre 
l’appareil sous tension, vérifiez 
que la grille n’est pas obturée 
par des cheveux, des poussières, 
etc.

La tension nominale 
de l’appareil ne 
correspond peut-être 
pas à la tension 
secteur.

Assurez-vous que la tension 
indiquée sur l’appareil 
correspond bien à la tension 
secteur locale.

Le cordon 
d’alimentation de 
l’appareil est peut-
être endommagé.

Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, il doit être 
remplacé par Philips, un 
Centre Service Agréé ou un 
technicien qualifié afin d’éviter 
tout accident.
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