CRIMMASTER
Fer à gaufrer automatique

MANUEL D’UTILISATION
Cher/ère client(e),
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.
Ce fer à gaufrer à rotation automatique crée des frisures texturées sur les cheveux en
quelques secondes.
Ce manuel contient des instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement.
Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser cet appareil.
L’ENSEMBLE COMPREND :

1 fer à gaufrer
1 mode d’emploi

CARACTÉRISTIQUES
Tension : 110-240 V 50-60 Hz
Alimentation : 36 W
Matériau : Plastique ABS
Mode d’utilisation : Sur cheveux secs

Niveau de chaleur :
2 niveaux, 190 ℃, 210 ℃
Temps de chauffe : 5 minutes
Longueur du cordon : 1,8 m
Catégorie de protection : classe II

Idéal pour les coiffures gaufrées ou dynamiser
vos cheveux et donner plus de volume aux
racines.
Peut également s’utiliser pour créer des
boucles texturées denses et volumineuses.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ET CONSERVEZ-LE POUR UNE
UTILISATION FUTURE.
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Avant de connecter l'adaptateur secteur à une prise de courant, vérifiez que
la tension indiquée sur sa plaque signalétique correspond à la tension de
votre installation électrique.
Connectez l'appareil uniquement au courant alternatif et à une prise de terre.
Ne tirez pas le câble sur des bords tranchants, ne le serrez pas pour le
maintenir en place et ne le laissez pas pendre ! Éloignez le câble et l'appareil
des zones chaudes et humides !
Le câble principal de cet appareil ne peut pas être remplacé. Si le cordon de
la fiche est endommagé ou défectueux, l'appareil doit être jeté.
Avant utilisation, vérifiez que l'appareil fonctionne correctement. N'utilisez
pas l'appareil si :
Le câble de raccordement est endommagé.
L'appareil présente des dommages notables.
L'appareil est tombé.
N'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
Le câble principal ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes de
l'appareil et ne doit jamais passer entre les plaques chauffantes.
Insérez la fiche du câble principal dans l'alimentation électrique uniquement
lorsque l'appareil est éteint.
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L'appareil ne doit pas entrer en contact avec des matériaux inflammables. Il ne
doit pas être utilisé à proximité de matériaux inflammables car les plaques
atteignent une température d'environ 230 ° C !
Ne recouvrez jamais les plaques chauffantes avec des objets.
L'appareil ne doit jamais être mis en marche lorsque les branches sont fermées.
Assurez-vous que l'appareil est ouvert.
Retirez la fiche de l'alimentation électrique :
Si l'appareil ne fonctionne pas correctement
Avant le nettoyage
Après chaque utilisation
Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le
refroidir avant le nettoyage et l'entretien, ou en cas de panne pendant le
fonctionnement.
Attention :
Risque de brûlure par les plaques chauffantes et les pièces chaudes de
l'appareil.
Evitez tout contact avec la peau et les yeux.

Risque de choc électrique !
N'utilisez jamais l'appareil les mains mouillées, dans le bain ou la douche ou audessus d'un évier ou d’un lavabo rempli d’eau. Si l'appareil tombe dans l'eau,
débranchez-le immédiatement.
Risque de brûlure avec la laque pour cheveux !
La laque pour cheveux peut provoquer des brûlures lorsque la substance entre
en contact avec des plaques chauffantes.
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Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
Ce produit est réservé aux adultes uniquement. Veuillez ranger le produit
correctement après utilisation. Tenez-le à l'écart des enfants pour éviter
qu’ils ne se blessent.
Afin d'éviter toute situation dangereuse, ne réparez pas ou ne modifiez
pas vous-même le produit ou l'un de ses accessoires. Pour les
réparations, veuillez contacter un centre de service après-vente autorisé.
En modifiant le produit, vous risquez d'annuler vos droits légaux
découlant de performances insatisfaisantes ou d'une garantie de qualité.
Tout entretien ou réparation doit être effectué par un centre de services agréé.
L’appareil doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.

COMPOSANTS

1. Plaque chauffante
2. Couvercle LED
3. Levier de verrouillage
4. Cordon d’alimentation

5. Cache charnière
6. Interrupteur / réglage de la
température
7. Plaque chauffante

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL
Branchez l'appareil sur l'alimentation électrique et allumez l'appareil à l'aide de
l'interrupteur à glissière. Le voyant rouge devrait s'allumer.
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Vous avez le choix entre 190 ° C et 230 ° C.
Sélectionnez la température appropriée (en fonction de vos cheveux) avec le régulateur
de température. Le voyant LED clignote et s'arrête lorsque la température sélectionnée
est atteinte.

Attention : une température mal choisie ou une mauvaise utilisation de l'appareil risque
d’abîmer ou, pire encore, de brûler vos cheveux.
Remarque : si vous augmentez la température, vous l’atteindrez la température
souhaitée en quelques secondes seulement, si vous réduisez la température, celle-ci
prendra plus de temps à baisser.
Suggestion : sélectionnez toujours la température la plus basse (190 ° C) lors de la
première utilisation de l'appareil.
COMMENT COIFFER LES CHEVEUX
1.
Divisez les cheveux en mèches.
La mèche de cheveux est placée entre les tubes
rotatifs de l’appareil de façon à commencer à
la racine et se déplacer vers les pointes des
cheveux.
2.
Les tubes rotatifs s'activent lorsque vous serrez les branches
ensemble. Il est important que les tubes tournent vers le bas. Ne tirez
pas vous-même sur l'appareil.
3.
Crimmaster tire automatiquement vos cheveux entre les tubes
rotatifs, mais nous vous recommandons de le guider doucement et
lentement tout au long du processus de bouclage pour obtenir des
résultats encore meilleurs.

ÉTAPES RAPIDES

1. Divisez les cheveux

2. Serrez les cheveux pendant 5 à 8 s

3. Répétez les étapes ci-dessus

Après utilisation, débranchez la fiche de l'alimentation électrique et attendez que
l'appareil refroidisse. Appuyez sur le verrou de la queue, les branches seront fermées
pour un rangement pratique.

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 l’appareil 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 CE applicables.

