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Nettoyage et maintenance

Ne laver jamais le Multi Coiff au lave-vaisselle ou au lave-linge

Comme le Multi Coiff n’est pas étanche, éviter que de l’eau ou d’autres
liquides pénètrent dans le produit, ce qui provoquerait un court-circuit.

Après chaque utilisation, enlever les cheveux et autres résidus.

Nettoyer et entretenir le Multi Coiff quand il est éteint, froid et débranché
pour éviter tout risque de brûlures.

Ne pas utiliser de produit détergent ou de nettoyant contenant des diluants
corrosifs.

13
Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer puis essuyer le Multi Coiff.
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Sacoche de transport

Sèche-cheveux

Ne jamais insérer d’objets métalliques dans le Multi Coiff pour éviter les
chocs électriques.
Après utilisation ne jamais enrouler le cable d’alimentation autour du Multi
Coiff car cela pourrait endommager l’appareil.
Boucleur Automatique
S’assurer que le Multi Coiff est complètement refroidi avant de le ranger.
Sélectionner la température appropriée selon la nature du cheveu pour la
qualité des cheveux car une température trop élevée peut endommager les
cheveux.
Pour la première utilisation il peut y avoir une légère odeur de brûlé ou un
peu de fumée produites par le Multi Coiff à haute température et qui
disparaitront après quelques secondes. Ne pas s'inquiéter.
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Présentation du Multi Coiff
Le Multi Coiff est un véritable salon de coiffure à domicile. Il vous permet de
sécher vos cheveux puis de les lisser, de les boucler ou leur donner du
volume. Il permet de créer différents styles de coiffures selon vos envies.

Le Multi Coiff vous permet un gain de place à la maison en remplaçant tous
vos produits électriques de soin du cheveu en un seul. Avec sa sacoche de
transport ultra compacte, le Multi Coiff vous accompagnera dans tous vos
déplacements.

Sécurité
Il est interdit d’utiliser le Multi Coiff dans son bain ou sa douche. Ne pas
l’utiliser près de la baignoire, d’un lavabo ou d’autres récipients contenant
de l’eau.
Le Multi Coiff étant équipé d’une fonction chauffage électrique, vous devez
le mettre hors de portée des enfants.
Lorsque du liquide pénètre dans le Multi Coiff, il doit d’abord être débranché
puis envoyé à un professionnel de la réparation.
Utiliser le Multi Coiff que dans le cadre de ses fonctions
Ne pas utiliser le Multi Coiff autrement qu’avec le voltage recommandé et
assurez-vous que la prise de courant soit correctement enfoncée.
Utiliser le Multi Coiff uniquement avec des mains sèches car cela pourrait
causer un choc électrique ou un court-circuit.
Tenir à distance le Multi Coiff de tout objet inflammable ou explosif car cela
pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
Lorsque le Multi Coiff est connecté à l’alimentation, ne jamais le laisser sans
surveillance. Après utilisation, veiller à le débrancher.
Ne pas tirer ou arracher directement le cable d’alimentation.
Ne jamais utiliser les pièces ou accessoires produits par d’autres fabricants
et non recommandés par nos soins. Aucune garantie n’est fournie pour la
défaillance du Multi Coiff due à ces pièces ou accessoires.
Ne pas placer le Multi Coiff au contact d’objets ne supportant pas la chaleur
élevée
Veiller à éviter que la peau ne touche directement la surface chaude du
Multi Coiff, surtout les yeux, les oreilles ou le cou.
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1. Installer la tête Sèche-cheveux comme indiqué dans le menu Installation
(Page N°3).

2. Lors de l’utilisation du sèche-cheveux, les boutons 1, 2 et 3 de la poignée
sont inactifs et n’agissent pas sur l’usage du sèche-cheveu.

Installation
Avant d'utiliser le Multi Coiff, assurez-vous d'avoir lu toutes
les consignes de sécurité

3. Le sèche-cheveux possède 3 vitesses :
- Séchage lent à température moyenne
- Séchage rapide à haute température
- Séchage à froid (Cold Boost)

1. Prendre la poignée, s’assurer que la bague de sécurité
soit en position déverrouillée et que l’appareil ne soit pas
branché
—> Voir Figure 1

4. Pour utiliser le séchage lent, placer le sélecteur de vitesse en position
centrale.

2. Retirer la tête pour la séparer de la poignée. Positionner
le capuchon de protection sur le connecteur de la tête que
vous venez de retirer.

5. Pour utiliser le séchage rapide, placer le sélecteur de vitesse en position
haute.

6.Pour utiliser le séchage à froid, maintenir enfoncé le bouton Cold Boost. Il
peut être utilisé lorsque le Multi Coiff est en marche, en séchage rapide ou en
séchage lent.

7. Pour éteindre le sèche-cheveux, positionner le sélecteur de vitesse en
position basse.

Figure 1
Position déverrouillé

3. Aligner le connecteur de la tête et le connecteur de la
poignée puis enfoncer complètement la tête dans la
poignée. Une fois la tête bien en place, tourner la bague de
sécurité de la poignée en position verrouillée.
—> Voir Figure 2

4. Le Multi Coiff est prêt à être utilisé, vous pouvez
maintenant le brancher en toute sécurité.

5. Pour allumer le Multi Coiff maintenir le bouton 1 enfoncé
jusqu’à entendre un bip sonore. Le témoin lumineux de la
poignée s’allume.
—> Voir Figure 2
Figure 2

6. Pour éteindre le Multi Coiff maintenir le bouton 1 enfoncé
jusqu’à entendre un bip sonore. Le témoin lumineux de la
poignée s’éteint.

ATTENTION ! L’appareil doit être débranché lors du changement de tête.
N’enroulez pas le cordon autour du Multi Coiff car cela entraînerait une usure
de ce dernier et à terme une possible rupture
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Utilisation du boucler automatique

Sèche cheveux

Pince à mèches

Cylindre boucler

Bouton de
verrouillage

Gâchette de
mise en route

Cold Boost

Sélecteur de vitesse
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Brosse 2 en 1

Picots

1. Installer la tête du Boucleur automatique comme indiqué dans le menu
Installation (Page N°3).

Plaques
lissantes
Brosse
chauffante

Gâchette
d’ouverture

2. Pour allumer le boucleur Automatique maintenir le bouton 1 jusqu’au
déclenchement d’un bip Sonore. Le témoin lumineux de la poignée s’allume en
bleue clignotant.

3. Ajuster la température choisie à l’aide du bouton 2. Une simple pression sur
le bouton 2 permet de sélectionner l’un des deux niveaux de chauffe de
l’appareil. Lorsque le témoin lumineux de la poignée clignote cela signifie que
le Multi Coiff n’a pas encore atteint la température choisie. Il peut être utiliser
lorsque le témoin lumineux est fixe.

ATTENTION ! Votre Multi Coiff doit être utilisé sur un cheveu propre et sec.
Vos cheveux ne doivent pas contenir d’huiles essentielles ou résidus de
produits fixants avant utilisation du Glossy Multi Coiff.
Réglage de la température :
- Lumière bleue 180° : Cheveux fins et sensibles
- Lumière rouge 210° : Cheveux normaux à épais
La température par défaut est de 180°C (lumière bleue).
Si vous éteignez et rallumez votre Multi Coiff de façon répétée, la température
sera enregistrée sur votre dernier réglage.

4. Choisir le sens de rotation à l’aide du bouton 3. Une simple pression sur le
bouton 3 permet de choisir le sens de rotation du boucleur automatique.
ATTENTION ! Votre Multi Coiff doit être utilisé sur un cheveu propre et sec.
Vos cheveux ne doivent pas contenir d’huiles essentielles ou résidus de
produits fixants avant utilisation du Glossy Multi Coiff.

5. Déverrouiller le bouton de verrouillage afin de libérer la gâchette de mise en
route ainsi que le cylindre boucleur.

Réglage de la température :
- Lumière bleue 180° : Cheveux fins et sensibles
- Lumière rouge 210° : Cheveux normaux à épais
La température par défaut est de 180°C (lumière bleue).
Si vous éteignez et rallumez votre appareil de façon répétée, la température
sera enregistrée sur votre dernier réglage.
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6. Tenir la poignée d’une main et positionner votre
index sur la gâchette de mise en route. Le cylindre
Boucleur doit toujours pointer vers le bas.Avec l’autre
main sélectionner une petite mèche de cheveux et
placer la dans la pince à mèches.
—> Voir figure 1

7. Presser la gâchette de mise en route. La mèche s’enroule dans le cylindre
boucleur (cette opération dure environs 5 secondes). Maintenir la gâchette
enfoncée. Le Multi Coiff va émettre 5 bips successifs puis 1 double bip final.
Vous pouvez relâcher la gâchette de mise en route, votre mèche est
maintenant bouclée.

ATTENTION ! Si vous sélectionnez une mèche de cheveux trop large ou trop
épaisse votre Multi Coiff émettra 5 bips sonores très rapprochés. Relâcher alors
la gâchette de mise en route pour libérer la mèche. Renouveler l’opération avec
une mèche moins épaisse.

8. Le Multi Coiff passe automatiquement en mode économie d’énergie après 30
minutes sans utilisation, la fonction de chauffage et les indicateurs sont
également tous désactivés. Pour le réutiliser, il suffit d’appuyer sur le bouton 1.

9. Après utilisation, mettre le Multi Coiff hors tension, débrancher le cordon
d'alimentation et placer le Multi Coiff dans un endroit aéré et sec pour le
refroidir naturellement.

10. Pour prolonger la tenue de vos boucles vous pouvez utiliser de la laque.

ATTENTION ! S’il y a trop de cheveux ou d’objets résiduels étrangers dans le
cylindre boucleur, débrancher le Mutli Coiff et nettoyer le immédiatement.

ATTENTION ! Si les cheveux sont coincés ou si la pince à cheveux est bloqué,
relâcher immédiatement la gâchette de mise en route et retirer les cheveux
lentement.
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Fonction brosse chauffante volume
1. Appuyer sur la gâchette d’ouverture, placer une mèche de cheveux entre
les plaques lissantes. Relâcher la gâchette, faire pivoter le Multi Coiff pour
que la mèche de cheveux s’enroule autour des picots de la brosse
chauffante. Laissez agir pendant quelques secondes.

2. Faire pivoter le Multi Coiff dans le sens inverse et appuyer sur la gâchette
d’ouverture pour libérer la mèche.

3. Installer la tête Brosse 2 en 1 comme indiqué dans le menu Installation
(Page N°3).

4. Pour allumer la Brosse 2 en 1 maintenir le bouton 1 jusqu’au
déclenchement d’un bip Sonore. Le témoin lumineux de la poignée s’allume
en bleue clignotant.
5. La brosse 2 en 1 offre 2 fonctions :
- Fonction brosse chauffante volume
- Fonction lisseur

Fonction lisseur
1. Ajuster la température choisie à l’aide du bouton 2. Une simple pression
sur le bouton 2 permet de sélectionner l’un des deux niveaux de chauffe de
l’appareil. Lorsque le témoin lumineux de la poignée clignote cela signifie
que l’appareil n’a pas encore atteint la température choisie. L’appareil peut
être utilisé lorsque le témoin lumineux est fixe.

2. Tenir la poignée d’une main et positionner votre pouce sur la gâchette
d’ouverture. Avec l’autre main sélectionner la mèche de cheveux à lisser.

3. Relâcher la gâchette d’ouverture et lisser la mèche sélectionnée des
racines vers les pointes. Renouveler l’opération si nécéssaire.
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