CURLCODE
Fer à boucler automatique sans fil

MANUEL D’UTILISATION
Cher/ère client(e),
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.
Aucune contrainte de câble avec ce nouveau fer à friser sans fil : vous pouvez
facilement créer de ravissantes boucles où que vous soyez, en appuyant
simplement sur un bouton !
Ce manuel contient des instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement
de l’appareil. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser cet appareil.
Distributeur : HS plus, d.o.o

Pays d’origine : Chine

L’EMBALLAGE COMPREND :
1 fer à boucler automatique sans fil
2 barrettes pour les cheveux
1 peigne
1 câble de chargement USB
1 pochette de rangement
1 manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES :
Tension nominale : DC 5V
Alimentation : 34 W
Capacité de la batterie : 5 200 mAh, 3,6 V
Type de batterie : Batterie au lithium-ion rechargeable
Temps de charge : 3 h 30 - 4 heures
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Cet appareil n'est pas adapté pour être utilisé par des utilisateurs souffrant
d'une insuffisance physique, sensorielle, mentale, ou présentant un manque
d'expérience ou de connaissances (y compris les enfants), à moins qu'ils ne
soient sous la surveillance ou la supervision d'une personne responsable de
leur sécurité. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils
ne jouent pas avec les appareils électriques.
Cet appareil n'est pas étanche.
Tenez-le hors de portée des enfants.
Si le câble USB est endommagé, ne l'utilisez pas. Remplacez-le par un câble
neuf.
Lorsqu'il est en cours d'utilisation, si le produit dégage de la fumée ou des
étincelles, éteignez-le et débranchez-le au plus vite, puis prévenez
immédiatement le service après-vente.
Après avoir mis l'appareil sous tension, ne touchez pas le panneau
thermique avec la main ; vous risqueriez de vous brûler.
Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, veillez à le mettre hors tension.
Ce produit est principalement destiné à un usage personnel à domicile et ne
peut être utilisé à des fins commerciales.
Veuillez utiliser l'appareil conformément au manuel d'instructions.

ATTENTION !
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou
d'un autre point d'eau. Ne pas verser d'eau ou d'autres liquides
dans l'appareil. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, ne
le touchez pas directement avec les mains et éteignez-le
immédiatement.
PIÈCES

1. Élément chauffant à revêtement en céramique
2. Chambre de bouclage
3. Bouton de démarrage (START)
4. Sens de la boucle
5. Température
6. Voyant de la batterie
7. Durée
8. Bouton de réglage
9. Bouton marche / arrêt (réglage / confirmation)

MÉTHODE DE CHARGEMENT
Avant de procéder au chargement, éteignez l'appareil, puis branchez le câble de
chargement.
1. Branchez une extrémité du câble de chargement USB au bas du fer à
boucler, et l'autre extrémité peut être connectée à un ordinateur de bureau,
à une batterie externe, ou au port USB d'un transformateur USB pour
effectuer le chargement. *Veuillez noter que, si vous chargez avec un
transformateur USB, il ne faut pas utiliser un transformateur dont les
valeurs de sortie sont supérieures à 5V DC.
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Pendant la charge, le voyant de la batterie commence à clignoter sur l'écran
LCD, indiquant que le fer à boucler est en cours de chargement.
Après une charge complète, qui dure environ 4 heures, le voyant de la
batterie indique l'état de charge complet. Après une charge complète,
l'appareil dispose d'une autonomie d'environ 50 minutes.
* Respectez bien la durée de chargement et débranchez l'appareil lorsque
la charge est complète afin d'éviter que la surcharge n’affecte la durée de
vie normale de la batterie.
Il est strictement interdit d’utiliser l'appareil pendant le chargement.
N’allumez pas le fer à boucler pendant qu’il est en charge, afin de ne pas
endommager l'appareil ou la batterie.

Remarque : Si l'appareil reste inutilisé pendant longtemps, chargez-le malgré
tout une fois tous les deux mois afin de préserver la durée de vie normale de la
batterie.
FONCTIONNEMENT
ALLUMER / ÉTEINDRE : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le
enfoncé pendant 3 secondes.
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : Lors de la mise sous tension, appuyez sur le
bouton de réglage ; le chiffre de la température apparaît alors en clignotant.
Appuyez maintenant sur le bouton de réglage pour définir la température
souhaitée (la température peut être réglée entre 150 °C et 200 °C).
SENS DES BOUCLES : Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez deux fois sur le
bouton de réglage ; le sens de bouclage L / R (gauche / droite) apparaît alors en
clignotant. Appuyez ensuite sur le bouton de réglage pour sélectionner le sens de
bouclage (L pour des boucles vers la gauche et R vers la droite).
PASSER DES DEGRÉS FAHRENHEIT À CELSIUS : Lorsque l'appareil est sous tension,
appuyez trois fois sur le bouton de réglage. L'unité de température en degrés
Celsius (°C) se met alors à clignoter. Appuyez ensuite sur le bouton de réglage
pour sélectionner le mode Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) à afficher.
RÉGLAGE DU NOMBRE DE SECONDES DE CHAUFFAGE : Lorsque l’appareil est
sous tension, appuyez quatre fois sur le bouton de réglage ; les secondes de
chauffage apparaissent alors en clignotant. Appuyez maintenant sur le bouton de
réglage pour définir le nombre de secondes que vous désirez (le nombre de
secondes de chauffage peut être de 8, 10, 12, 14 ou 18).

UTILISATION
Avant toute utilisation, il est recommandé de peigner l'ensemble de la chevelure
afin de réduire les nœuds.
1. Pour allumer l’appareil, appuyez sur le bouton marche /
arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
L'écran LED s'allume.
2. Le voyant de chauffage se met alors à clignoter et
l’appareil commence automatiquement à chauffer jusqu'à
ce qu’il atteigne la température définie par défaut (150 °C).
3. Au bout d'une minute environ, un bip sonore retentit et
le témoin lumineux reste allumé en permanence. Cela
indique que la machine est prête à être utilisée.
Vous pouvez modifier le réglage de l'appareil selon vos
préférences.
Réglage de la température : entre 150 °C
et 200 °C
Secondes de chauffage : 8, 10, 12, 14, 16, 18

Cheveux délicats,
teints ou abîmés

Cheveux normaux
et en bonne santé

De 8 à 10 secondes :
Légères boucles

De 12 à 14 secondes :
Boucles souples

Cheveux bouclés
rugueux ou naturels

De 16 à 18 secondes :
Boucles prononcées
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Prenez la quantité appropriée de cheveux et placez-les dans la rainure en
forme de U.
Appuyez sur le bouton START et maintenez-le enfoncé (sans le relâcher).
L'appareil commence alors à enrouler automatiquement les cheveux dans le
tube chauffant.
Après quelques secondes de bouclage, vous entendrez un bip. Relâchez le
bouton START après le bip.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Après utilisation, veillez à toujours éteindre l'appareil et attendez que le panneau
thermique refroidisse avant de ranger votre fer à boucler.
Cet appareil n'est pas étanche. Lorsque vous nettoyez le fer à boucler, il
est strictement interdit de le laver avec de l'eau ou d'autres liquides afin
d'éviter les courts-circuits.
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Le boîtier de l'appareil n'est pas étanche. Lors du nettoyage, la partie
externe de l'appareil peut être essuyée avec un chiffon.
Pour nettoyer l'intérieur du manche, il faut débrancher l’appareil. Une fois
que le fer à boucler est refroidi, utilisez un bâtonnet de coton pour vaporiser
de l'alcool afin de le nettoyer en profondeur.
Vous pouvez ranger l'appareil dans le sac fourni dans l’emballage.
Tenez-le hors de portée des enfants.

Instructions de recyclage et d'élimination
Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les
déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à
l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination
incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la
réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil
usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le

revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit
pour un recyclage sans danger pour l'environnement.
Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux
exigences des directives communautaires applicables.

