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English

introduction
Congratulations on your purchase and welcome to 
Philips!
The new Philips Simply SalonStraight has everything 
you need to get the long-lasting straight results you 
want. The ceramic-coated plates ensure ultra-smooth 
gliding through the hair, allowing you to style at high 
temperatures in a quick and caring way.
To fully benefit from the support that Philips offers, 
register your product at www.philips.com/welcome.

general description (Fig. 1)
A Ceramic-coated plates
B On/off switch
C Lock-system
D Hanging loop

Not shown: Pouch

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 (Fig. 2).

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.
 Keep the appliance away from non-heat-resistant 
surfaces and from flammable items. Never cover 
the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) 
when it is hot.
Never leave the appliance unattended when it is 
plugged in.

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 straightening plates and the plastic parts near 
the plates reach a high temperature quickly. Prevent 
the hot surfaces of the appliance from coming into 
contact with your skin.
Only use the appliance on dry hair.
Do not use the appliance on artificial hair.
Do not leave the plates in your hair for more than a 
few seconds at a time as this may cause damage to 
your hair.
Always unplug the appliance after use.
Do not wind the mains cord round the appliance.
Wait until the appliance has cooled down before you 
store it.
Keep the straightening plates clean and free of dust 
and dirt.
If you use styling products, always clean the appliance 
and plates after they have cooled down to avoid 
damage to the straightening plates.
The plates have a ceramic coating. This coating 
slowly wears away over time. This does not affect the 
performance of the appliance.
If you use the appliance on colour-treated hair, 
the straightening plates may stain.
Do not use the appliance for any other purpose than 
straightening human hair.
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The maximum temperature occurs just after heating 
up. The actual temperature during use may be lower.

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.

Using the appliance
straightening your hair

Straighteners are powerful styling tools and must always 
be used with care. As with all straighteners that reach 
salon high temperatures, do not use the appliance 
frequently to avoid damage to the hair.
If you use the straightener incorrectly, you could overheat 
your hair or even burn it. Always follow the steps below:

	 1	 	Put	the	plug	in	the	wall	socket.	
	 2	 	Set	the	on/off	switch	to	‘on’	(Fig.	3).
	 3	 	Pull	the	lock	downwards	to	unlock	the	appliance	if	

it	is	locked	(Fig.	4).

Tip: If you lock the plates with the closing lock, the 
straightener heats up more quickly.
	 4	 	Let	the	appliance	heat	up	for	at	least	60	seconds.	
	 5	 	Comb	or	brush	your	hair	so	that	it	is	disentangled	

and	smooth.		(Fig.	5)
Use a comb to divide the hair into sections. Do not put 
too much hair in one section.

Note: It is better to section off the crown area and to 
straighten the hair underneath first. Then straighten the top 
area.
	 6	 	Take	a	section	that	is	not	wider	than	5cm.	Place	

it	between	the	straightening	plates	and	press	the	
handles of the appliance firmly together. 

	 7	 	Slide	the	straightener	down	the	length	of	the	hair	
in	a	few	seconds,	from	root	to	hair	end,	without	
stopping	to	prevent	overheating	(Fig.	6).

	 8	 	Repeat	this	process	after	20	seconds	until	you	have	
achieved	the	desired	look.	

	 9	 	Let	your	hair	cool	down.	Do	not	comb	or	brush	it	
before	it	has	cooled	down,	as	this	would	ruin	the	
hairstyle	you	have	just	created.

Cleaning
Never	immerse	the	appliance	in	water	or	any	other	
liquid,	nor	rinse	it	under	the	tap.
	 1	 	Make	sure	the	appliance	is	switched	off	and	

unplugged.
	 2	 	Let	the	appliance	cool	down	completely	on	a	heat-

resistant	surface.
	 3	 	Clean	the	appliance	with	a	damp	cloth.

storage
Never	wind	the	mains	cord	round	the	appliance.	
	 1	 	Make	sure	the	appliance	is	switched	off	and	

unplugged.
	 2	 	Let	the	appliance	cool	down	on	a	heat-resistant	

surface	before	you	store	it.
	 3	 	Use	the	easy-lock	system	to	lock	the	

straightening	plates	together	before	you	store	the	
appliance	(Fig.	4).

	 4	 	You	can	store	the	appliance	by	hanging	it	from	its	
hanging	loop.

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 service or information or if you have a 
problem, please visit the Philips website at www.philips.
com or contact the Philips Consumer Care Centre 
in your country (you find its phone number in the 
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer 

-

-

Care Centre in your country, go to your local Philips 
dealer.
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Français

introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers 
Philips !
Le nouveau Simply SalonStraight de Philips est doté 
de toutes les qualités nécessaires pour offrir un lissage 
longue durée. Ses plaques en céramique assurent une 
glisse optimale sur les cheveux, vous permettant de 
réaliser des coiffures à haute température, d’une manière 
rapide et douce.
Pour bénéficier pleinement de l’assistance Philips, 
enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/
welcome.

Description générale (fig. 1)
A Plaques en céramique
B Bouton marche/arrêt
C Système de verrouillage
D Crochet de suspension

Non illustré : Housse

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 (fig. 2).

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 Philips 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 n’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.
 Ne posez pas l’appareil sur des surfaces sensibles 
à la chaleur, ne le laissez pas à proximité d’objets 
inflammables et ne le couvrez jamais (par exemple, 
d’une serviette ou d’un vêtement) lorsqu’il est chaud.
Ne laissez jamais l’appareil branché sans surveillance.

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 plaques lissantes et les éléments en plastique 
environnants sont portés rapidement à haute 
température. Évitez tout contact entre les surfaces 
chaudes et votre peau.
Utilisez l’appareil uniquement sur cheveux secs.
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux artificiels.
Ne laissez pas les plaques plus de quelques secondes 
consécutives sur vos cheveux, vous risqueriez de les 
abîmer.
Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de 
l’appareil.
Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
Les plaques lissantes doivent être propres et ne 
doivent comporter aucune trace de poussières ou 
de saletés.
Si vous utilisez des produits coiffants, attendez 
toujours que l’appareil et les plaques aient refroidi 
avant de les nettoyer pour éviter d’endommager les 
plaques lissantes.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

Le revêtement en céramique des plaques présente 
une usure normale au fil du temps. Cela n’a aucune 
incidence sur les performances de l’appareil.
Si vous utilisez l’appareil sur cheveux colorés, il est 
possible que les plaques lissantes se tachent.
N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que le lissage 
de cheveux.
La température maximale est atteinte juste après 
l’opération de chauffe. La température effective peut 
diminuer au cours de l’utilisation.

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.

Utilisation de l’appareil
lissage des cheveux

Le lisseur est un appareil puissant et doit dès lors s’utiliser 
avec précaution. Comme tout appareil professionnel 
atteignant des températures élevées, il est conseillé de ne 
pas l’utiliser trop souvent pour éviter d’abîmer le cheveu.
Un lisseur mal utilisé peut surchauffer le cheveu, voire le 
brûler. Suivez toujours les étapes ci-dessous :

	 1	 	Branchez	le	cordon	d’alimentation	sur	la	prise	
secteur.	

	 2	 	Réglez	le	bouton	marche/arrêt	sur	On	
(Marche) (fig. 3).

	 3	 	Tirez	sur	le	verrou	vers	le	bas	pour	l’ouvrir	et	
déverrouiller l’appareil si nécessaire (fig. 4).

Conseil : Si vous verrouillez les plaques à l’aide du système 
de verrouillage prévu à cet effet, le lisseur chauffe plus 
rapidement.
	 4	 	Laissez	l’appareil	chauffer	pendant	au	moins	

60	secondes.	
	 5	 	Démêlez	vos	cheveux	au	peigne	ou	à	la	

brosse.  (fig. 5)
Divisez-les en mèches à l’aide d’un peigne. Ne faites pas 
de mèches trop épaisses.

Remarque : Commencez par lisser les mèches de la nuque 
et des côtés, puis remontez vers le sommet du crâne.
	 6	 	Prenez	une	mèche	de	maximum	5	cm	de	large.	

Placez-la	entre	les	plaques	lissantes	et	pressez	
fermement	les	poignées	de	l’appareil	l’une	contre	
l’autre.	

	 7	 	Faites	glisser	l’appareil	en	quelques	secondes	sur	
toute	la	longueur	du	cheveu,	de	la	racine	à	la	pointe.	
Ne	vous	arrêtez	pas,	pour	éviter	de	surchauffer	les	
cheveux (fig. 6).

	 8	 	Répétez	ce	geste	après	20	secondes	jusqu’à	ce	que	
vous	obteniez	l’effet	désiré.	

	 9	 	Laissez	vos	cheveux	refroidir.	Évitez	de	les	peigner	
ou	de	les	brosser	lorsqu’ils	sont	chauds	;	vos	efforts	
seraient	réduits	à	néant.

nettoyage
Ne	plongez	jamais	l’appareil	dans	de	l’eau,	ni	dans	
d’autres	liquides	et	ne	le	rincez	pas	sous	le	robinet.
	 1	 	Assurez-vous	que	l’appareil	est	éteint	et	débranché.
	 2	 	Laissez	l’appareil	refroidir	complètement	sur	une	

surface	résistante	à	la	chaleur.
	 3	 	Nettoyez	l’appareil	avec	un	chiffon	humide.

rangement
N’enroulez	pas	le	cordon	d’alimentation	autour	de	
l’appareil.	
	 1	 	Assurez-vous	que	l’appareil	est	éteint	et	débranché.
	 2	 	Laissez	l’appareil	refroidir	complètement	sur	une	

surface	qui	résiste	à	la	chaleur	avant	de	le	ranger.
	 3	 	À	l’aide	du	système	de	verrouillage	simple,	

verrouillez	les	plaques	lissantes	ensemble	avant	de	
ranger l’appareil (fig. 4).

	 4	 	Vous	pouvez	ranger	l’appareil	en	l’accrochant	par	
son	crochet	de	suspension.
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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 faire réparer l’appareil, ou si 
vous rencontrez un problème, rendez-vous sur 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 Philips 
local.
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