Le premier sèche-cheveux SANS FIL au monde !

SÈCHE-CHEVEUX SANS FIL
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Mode d’emploi et guide de coiffage

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LIRE LE MODE D’EMPLOI, LES AVERTISSEMENTS ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN INTÉGRALITÉ ET
ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.
Conserver ce mode d’emploi dans un endroit facile d’accès pour consultation ultérieure.
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, en particulier en présence d’enfants, des consignes de sécurité
élémentaires doivent systématiquement être respectées, notamment les suivantes :
TENIR À L’ÉCART DE L’EAU
AVERTISSEMENT : Tout appareil, même s’il est en ARRÊT, est sous tension
s’il est branché à une prise électrique.
AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES LIÉES À UN COURT-CIRCUIT :
•
•
•
•
•

TOUJOURS DÉBRANCHER L’APPAREIL IMMÉDIATEMENT APRÈS USAGE.
NE PAS UTILISER DANS LE BAIN OU SOUS LA DOUCHE.
NE PAS PLACER OU STOCKER L’APPAREIL À UN ENDROIT PRÉSENTANT UN RISQUE DE CHUTE DANS UNE
BAIGNOIRE OU UN ÉVIER.
NE PAS PLACER OU LAISSER TOMBER DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
SI L’APPAREIL TOMBE DANS L’EAU, LE DÉBRANCHER IMMÉDIATEMENT. SURTOUT NE PAS TOUCHER L’EAU.
AVERTISSEMENT

Aﬁn de réduire le risque de brûlure, d’électrocution, d’incendie ou de blessures corporelles :
1. Cet appareil ne doit pas rester branché sans surveillance.
2. Ne pas utiliser cet appareil à d’autres ﬁns que celles prévues, telles que décrites dans le présent manuel. ne pas
utiliser d’accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Ne pas utiliser de rallonge électrique.
4. Ne pas faire fonctionner l’appareil si son cordon ou sa ﬁche sont endommagés, s’il ne fonctionne pas correctement,
s’il a chuté ou a été endommagé ou s’il a été plongé dans l’eau. retourner l’appareil à un centre de service agréé ou
au point de vente aﬁn de le faire vériﬁer et réparer.
5. Tenir le cordon à l’écart des surfaces chaudes.
6. Ne pas tirer sur le cordon, le tordre ou l’enrouler autour de l’appareil, même pour le stocker.
7. Ne jamais obstruer les sorties d’air de l’appareil et veiller à ce qu’elles ne soient pas bouchées par des cheveux, des
peluches, etc. ne jamais placer l’appareil sur une surface molle (canapé, lit) où les sorties d’air pourraient s’obstruer.
8. Ne jamais utiliser en dormant.
9. Ne jamais pousser ou insérer d’objet dans une ouverture ou un accessoire.
10. Ne pas utiliser à l’extérieur, lorsque des aérosols (sprays) sont utilisés ou lorsque de l’oxygène est administré.
11. Ce sèche-cheveux et ses accessoires peuvent chauﬀer à l’utilisation. éviter tout contact entre les surfaces chaudes et
les yeux ou la peau. laisser refroidir avant de les manipuler. ne pas diriger l’air chaud vers les yeux ou d’autres zones
sensibles à la chaleur.
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12. En cours d’utilisation, éloigner les cheveux des entrées d’air.
13. Ne pas placer le sèche-cheveux directement sur une surface ou sur son cordon d’alimentation s’il est chaud ou
branché.
14. Avant de raccorder l’appareil à une prise électrique, vériﬁer que le voltage indiqué sur le produit correspond à celui
de la prise.
15. Ne jamais utiliser d’accessoires autres que ceux fournis avec l’appareil ou expressément recommandés par le
fabricant.
16. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'humidité
présente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.
17. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant diﬀérentiel résiduel (RCD) avec un
courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est recommandée dans le circuit électrique
alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
18.
AVERTISSEMENT N'utilisez pas cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre
récipient contenant de l'eau.
19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou manquant d’expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision
ou des instructions pour utiliser l’appareil de manière sûre et comprendre la les dangers impliqués. Les enfants ne
doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être eﬀectués par
des enfants sans surveillance.
20. Il ne doit être alimenté que par une très basse tension de sécurité correspondant au marquage sur l'appareil.
21. La batterie doit être retirée de l'appareil avant de la mettre au rebut.
22. L'appareil doit être débranché de son alimentation électrique lors du retrait de la batterie.
23. Cet appareil contient des batteries non remplacables

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Le sèche-cheveux sans ﬁl GO STYLER™ nécessite très peu d’entretien. Aucune lubriﬁcation n’est nécessaire. Le
soin accordé à ce produit lui garantit des performances optimales et une plus grande longévité. Veillez à ce que
les fentes et ouvertures ne comportent ni saletés ni poussières. Veillez à ce que les entrées et sorties d’air ne
soient pas obstruées lorsque l’appareil est en fonctionnement. Si un nettoyage est nécessaire, débranchez
l’appareil du secteur, laissez-le refroidir, puis essuyez l’extérieur à l’aide d’un chiﬀon doux. Aucune réparation ne
doit être eﬀectuée par le client.

•
•
•

Toujours débrancher le sèche-cheveux avant nettoyage.
Nettoyer le corps du sèche-cheveux à l’aide d’un chiﬀon légèrement humide, puis le sécher à l’aide d’un
chiﬀon sec.
Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide. Ne pas utiliser de produits de nettoyage
abrasifs, d’alcool, de pétrole ou d’autres agents similaires.
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VEUILLEZ CONSERVER CE MODE D’EMPLOI
ENTREPOSAGE
Le GO STYLER™ est compact et facile à ranger. Laisser refroidir l’appareil, puis l’entreposer hors de portée des
enfants dans un endroit sec et sûr, sans poussière ni humidité. Une fois le sèche-cheveux totalement chargé,
débrancher l’adaptateur secteur de la prise, puis placer le GO STYLER™ ou le ranger dans un placard/tiroir.
AVERTISSEMENT
NE JAMAIS tirer, tordre ou plier fortement le cordon d’alimentation. Ne pas tirer brusquement ou tendre le cordon
pour le brancher ou le débrancher. Ne jamais enrouler le cordon serré autour de l’appareil. Le point d’entrée
ﬂexible dans l’appareil risque de s’abîmer, et donc de rompre. Vériﬁer régulièrement que le cordon n’est pas
endommagé. Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation pour débrancher l’appareil de la prise électrique, au
risque d’endommager le cordon ou la prise. Cesser immédiatement d’utiliser l’appareil en cas de dommages
visibles ou de fonctionnement intermittent.
AVERTISSEMENT : SI LE CORDON D’ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN CENTRE
DE SERVICE agréé ou par le point de vente, AFIN D’ÉVITER TOUT DANGER.
MISE AU REBUT D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Une mise au rebut adéquate assure la protection de l’environnement et évite toute conséquence préjudiciable
éventuelle pour les personnes et pour l’environnement. Veuillez respecter la réglementation en vigueur lors de la
mise au rebut de l’appareil. L’appareil contient des matières précieuses qui peuvent être récupérées et valorisées
Il doit être déposé dans un point local de collecte des déchets.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE - Ce produit a été créé et fabriqué avec du
matériel de haute qualité et des composants recyclables et réutilisables. Lorsque vous pouvez
apercevoir le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée sur le produit, cela signiﬁe que le
produit est conforme aux Directives Européennes 2012/19/EU Veillez à vous tenir informé des systèmes
locaux de recyclage des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales, et ne vous
débarrassez pas de produits usagés en les jetant dans une poubelle classique chez vous. Le recyclage
de votre appareil participera à éviter les impacts négatifs sur l’environnement et sur la santé publique.

Le présent appareil est conforme à l’ensemble des critères minimum visés par les directives y aﬀérentes
aux États-Unis et dans l’Union européenne.
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PIÈCES ET ACCESSOIRES
Aﬃchage % batterie
(MARCHE) FIG. A
3 LED bleues

75-100%

2 LEDs bleues

50-75%

1 LED bleues

25-50%

1 LED rouge

<25%

Le tableau des témoins LED
de l’aﬃchage % batterie (FIG.
A) indique le pourcentage
d’autonomie restant selon la
séquence d’allumage des
LED.

Aﬃchage charge
(ARRÊT) FIG. B

TÉMOIN DE MARCHE

3 LED rouges clignotantes <25%
1 LED bleue clignotante

>25%

2 LED bleues clignotantes >50%
3 LED bleues clignotantes >75%
3 LED bleues

100%

Avant de recharger le GO STYLER™,
vériﬁer que le sèche-cheveux est
bien en mode ARRÊT. Le tableau
des témoins LED de charge (FIG. B)
indique le pourcentage de charge
selon la séquence d’allumage des
LED.

INTERRUPTEUR
DE RÉGLAGE
DE TEMPÉRATURE

Batterie lithium-ion
* selon tests préliminaires

Temps
de séchage
moyen

PORT DE CHARGE

7 Minutes
Mode
chaleur
forte
22 Minutes
Mode
chaleur
douce

ICÔNES DE
RÉGLAGE DE
TEMPÉRATURE

ALIMENTATION

CHALEUR FORTE
37 Minutes

CHALEUR DOUCE
Mode
froid

ARRÊT
90 Minutes

AIR FROID
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COIFFAGE AVEC LE GO STYLER™
Lire l’intégralité du mode d’emploi avant usage.
RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE
Le sèche-cheveux sans ﬁl GO STYLER™ propose deux modes chauds et un mode froid. De manière générale, utiliser le réglage
CHALEUR FORTE
pour un séchage et un brushing rapides ou sur cheveux épais et le réglage CHALEUR DOUCE
pour
un séchage et un coiﬀage doux ou sur cheveux ﬁns. Le MODE FROID
permet de ﬁxer la coiﬀure. Le passage en mode froid
envoie un ﬂux soudain d’air frais, en maintenant la vitesse de l’air souﬄé.

ACCESSOIRE PICOTS
L’accessoire picots sert à créer du
volume, du corps et un eﬀet aérien, et à
lisser des cheveux trop bouclés

ACCESSOIRE CONCENTRATEUR
L’accessoire concentrateur dirige
le ﬂux d’air pour un séchage ciblé

ACCESSOIRE DIFFUSEUR
Le diﬀuseur sert à aérer la
chevelure, préserver les boucles et
apporter corps et volume

ACCESSOIRE DIFFUSEUR
L’accessoire diﬀuseur est conseillé pour les cheveux bouclés ou ondulés aﬁn d’éviter frisottis et nœuds. Il sert à aérer la chevelure,
préserver les boucles et apporter corps et volume. Il répartit la chaleur au lieu de la concentrer. Le diﬀuseur apporte corps, rebond et
volume à la chevelure. Déplacer doucement l’accessoire d’avant en arrière sur une petite zone de la tête. Procéder zone par zone,
jusqu’au séchage complet de la chevelure.
ACCESSOIRE CONCENTRATEUR
L’accessoire concentrateur dirige le ﬂux d’air pour un séchage plus ciblé. Il dirige et concentre l’air souﬄé par le sèche-cheveux pour
maîtriser les frisottis et obtenir la coiﬀure souhaitée. Diriger le concentrateur vers les cheveux en laissant quelques centimètres entre
le bout de l’accessoire et la chevelure. Il est recommandé d’utiliser une brosse ronde et de bien serrer pour obtenir le meilleur
brushing à l’aide du concentrateur. Le concentrateur se ﬁxe facilement à l’avant du sèche-cheveux.
ACCESSOIRE PICOTS
L’accessoire picots sert à créer du volume, du corps et un eﬀet aérien, et à lisser des cheveux trop bouclés. Il donne du volume à la
chevelure en décollant les racines du cuir chevelu.
CHARGER LE GO STYLER™
Penser à recharger le GO STYLER™ après chaque utilisation. Insérer le cordon d’alimentation dans le port de charge au bas de la
poignée du sèche-cheveux. Insérer ensuite la ﬁche dans une prise électrique. Charger le sèche-cheveux entièrement avant chaque
utilisation. Une charge complète peut prendre 2 à 3 heures, en fonction de la puissance électronique disponible. Vériﬁer
régulièrement le niveau de batterie et recharger si nécessaire. Si l’appareil s’éteint, c’est qu’il doit être chargé. Le sèche-cheveux
s’éteint automatiquement en cas de surcharge ou au bout de 20 à 25 minutes d’utilisation continue.
N.B. Laisser refroidir le sèche-cheveux 30 à 45 minutes avant de le recharger.
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COIFFAGE AVEC LE GO STYLER™
Lire l’intégralité du mode d’emploi avant usage.
Technologie nano tourmaline
La technologie nano tourmaline libère des ions négatifs pendant le séchage, ce qui neutralise l’électricité
statique dans les cheveux et leur apporte brillance et santé.
BASES DU COIFFAGE
1. Laver les cheveux à l’aide d’un shampoing et d’un après-shampoing, puis les sécher doucement à
l’aide d’une serviette pour retirer tout excédent d’eau, aﬁn de faciliter le démêlage. NE PAS utiliser le
sèche-cheveux sur des cheveux trempés.

ASTUCE : Il est recommandé d’utiliser un gel, une mousse ou un spray coiﬀants
pour une coiﬀure plus durable et proche d’une qualité professionnelle.
2. Vériﬁer que le sèche-cheveux est bien chargé avant usage.
3. Sur la poignée du sèche-cheveux, régler la température (CHALEUR DOUCE, CHALEUR FORTE, MODE
FROID) à l’aide de l’INTERRUPTEUR DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE.
4. Le témoin (bleu) s’allume lorsque l’appareil est mis en marche.
5. Ne pas concentrer le ﬂux d’air chaud sur une même zone pendant une durée prolongée.

ASTUCE : Avec une brosse ronde, il est conseillé de procéder au brushing
zone par zone. Brosser et coiﬀer une zone à la fois en dirigeant le ﬂux d’air sur
la zone concernée.
ASTUCE : En cas de coiﬀage manuel, diriger le ﬂux d’air précisément sur la
zone en cours de coiﬀage. L’air doit être dirigé vers les cheveux et non vers le
cuir chevelu.
6. Une fois la coiﬀure terminée, éteindre le sèche-cheveux en faisant glisser l’INTERRUPTEUR DE RÉGLAGE
DE TEMPÉRATURE vers le bas jusqu’à la position ARRÊT
. Vériﬁer que l’appareil est éteint en
s’assurant que le témoin est également éteint.
7. Vériﬁer que l’appareil a bien refroidi et qu’il se trouve hors de portée des enfants, puis insérer le cordon
d’alimentation au bas du sèche-cheveux aﬁn de le recharger après chaque utilisation.
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Les informations présentées dans ce document sont réputées exactes et peuvent être modiﬁées sans
préavis. Le revendeur/fabricant décline toute responsabilité en cas de conséquences dues à son utilisation.
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