Manuel d’instructions
Merci d’avoir choisi notre boucleur automatique
sans fil. Veuillez lire attentivement le manuel
d’instructions avant d’utiliser notre produit.

♦ Specifications

Boucleur automatique sans fil
(avec batterie d’alimentation)

•

Modèle: MRD-1188

•

Volt/Courant d’entrée et de sortie : DC 5V/2A

•

18650 Batterie Volt : 3.6V

•

Capacité de batterie : 5000mAh (2500mAh*2)

•

Temps de charge : 3.5h

•

Temps de travail : 1h

•

Temps de préchauffage : 70-80 seconds

•

Poids : 374 g/13.2 oz.

•

Dimensions :19.2cm Taille, 5.5cm Diamètre

♦ Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Batterie au lithium haute capacité
Film PI à chauffage rapide
MICRO USB universel pour le chargement
Boucleur 2 en 1 et banque d’alimentation
Afichage LCD
Isolation thermique dans la partie de bouclage
pour la protection de la peau et des yeux
Ultra petit, sans fil et facile à transporter

•

•

•

♦ Comment l’utiliser ?
•
•

•

•

Avant d’utiliser le boucleur, chargez-le
complètement pour de meilleures performances.
Pour allumer le boucleur, appuyez sur le bouton
« Marche/Arrêt »et maintenez-le enfoncez
pendant 2 secondes. Vous entendrez un ‘’bip’’ et
l’écran LCD s’allumera. Remarque : Même si
vous oubliez d’éteindre le boucleur, il s’éteindra
automatiquement au bout de 10 minutes.
Appuyez sur “Menu/■” pour sélectionner la
température, la direction, et l’heure. Appuyer sur
“Ajuster/▲” pour affiner.
Remarque :
Temperature: 150°C/160°C /170°C/180°C/190
°C/200 °C ou 300°F/320°F/340°F/360°F/380
°F/390 °F.
Direction: boucle à droite ou à gauche.
Durée : 8s, 10s, 12s, 14s, 16s, 18s.

•

Le boucleur commencera à chauffer en 5
secondes après avoir selectionné la
température.
Peignez vos cheveux lorsqu’ils sont secs pour
éliminer les nœuds. Divisez vos cheveux en
parties plus petites, chacune ne dépassant pas
1cm de large.
Placez le mileu de chaque mèche de cheveu
dans la partie haute du boucleur et appuyez sur
« START » pour activer le moteur et attirer vos
cheveux seront attirés dans le boucleur.
Relâchez le bouton “START” lorsque vous
entendez le premier bip. La boucle est terminée
après avoir entendu une série de bip. Le nombre
de bips dépend de l’heure que vous avez
selectionné.

•
•
•
•

♦ Avertissements
•

•

♦ Conseils
•

•
•

Avant d’utiliser le boucleur, chargez-le
complètement pour avoir de meilleures
performances.
Lorsque le boucleur est en charge, l’indicateur
lumineux de la batterie sur l’écran LCD clignote.
Lorsque le bigoudi est complètement chargé
mais que le chargeur est toujours connecté à la
prise de courant, l’indicateur lumineux de la
batterie cesse de clignoter.

L’écran LCD s’eteind une fois le chargeur retiré.
N’utilisez pas le boucleur pendant le chargement,
sinon la durée de vie de la batterie serait réduite.
Si vos cheveux se coincent dans la partie haute
du boucleur, vous entendrez un bip continu.
Lorsque la batterie est faible, l’écran LCD
clignote 3 fois et le boucleur s’éteint
automatiquement.

•

•

N’utilisez pas le boucleur sous la douche. Ne
l’utilisez pas près de la baignoire remplie d’eau.
Le produit a une fonction de chauffage électrique
et n’est pas adapté à une utilisation par des
enfants ou des personnes handicapées
physiques et mentales, sauf sous surveillance.
Lors de la première utilisation du boucleur, il peut
y avoir une légère odeur de brûlé ou une fine
couche de fumée. Cela est dû à la température
élevée de l’huile dans le mécanisme de rotation
de l’appareil. C’est normal, et va bientôt
disparaitre.
Gardez l’étui couvrant le boucleur hors de portée
des enfants afin d’éviter la suffocation. Gardez le
boucleur hors de portée des enfants.
Le boucleur est en aucun cas étanche. Ne
l’utilisez pas dans un environnement trop humide
ou sur des cheveux mouillés.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Si de l’eau ou un autre liquide pénètre dans la
partie chauffante de l’appareil, arrêtez
immédiatement d’utiliser le boucleur.
Utilisez un chargeur dont la tension et le courant
de charge sont clairement indiquées.
Si vous utilisez un cable de charge autre que
celui fourni par Curl Power Paris, assurez-vous
d’utiliser un câble avec un courant de charge de
2A ou plus.
N’utilisez pas l’appareil à proximité de flammes
ou d’explosifs. Cela peut provoquer un incendie
ou une explosion.
Débranchez le chargeur une fois que le bigoudi
est complètement chargé. Soyez doux lorsque
vous retirez le chargeur.
N’utilisez pas d’accessoires/pieces de fabricants
autres que ceux recommandés par Curl Power
Paris. Si le boucleur est endommagé par des
accessoires ou des pièces de fabricants non
recommandées Curl Power Paris ne peut pas le
garantir.
Ne placez pas le boucleur sur des surfaces qui
ne peuvent pas supporter des températures
élevées. Cela pourrait endommager la surface.
Evitez tout contact direct avec l’élement
chauffant de l’appareil, faites particulièrement
attention aux yeux, aux oreilles, au visage et au
cou.
N’insérez pas d’objets métalliques dans le
boucleur. Cela pourrait entraîner un choc
électrique.
N’enroulez pas le cäble de charge autour du
boucleur apeès utilisation. Cela pourrait

•

•

•

•

endommager le câble.
Make sure the hair curler has cooled down before
putting it away.

Soyez prudent lorsque vous sélectionner la
température et le temps de bouclage. Une
tempéature trop élevée ou un temps de bouclage
trop long peut endommager les cheveux.
Lorsque vous utilisez le boucleur dans un pays
ou une région avec une tension différente, le
temps de chauffage peut varier.
Si le symbole de température sur l’écran clignote
« E », lorsque le boucleur est utilisé, cela indique
que la sonde de détection de température ne
fonctionne pas. Envoyez le boucleur à l’équipe
de maintenance Curl Power Paris ou à un
professionnel qualifié de réparation.

♦ Nettoyage & Entretien
•
•

•
•

Après utilisation, attendez que l’appareil
refroidisse complètement avant de le nettoyer.
Pour nettoyer le boucleur, utilisez un chiffon doux
et humide (si nécessaire avec une petite quantité
de détergent non irritant, non volatile,
ininflammable). Une fois terminé, séchez-le avec
un chiffon doux et sec.
Ne mettez pas le boucleur dans un lave-vaisselle
ou un lave-linge.
Le boucleur n’est pas étanche. Lors du
nettoyage, veillez à ce que l’eau ou tout autre
liquide ne pénètre pas dans la partie chauffante

•

de l’appareil, ce qui pourrait provoquer un court
circuit.
N’utilisez pas d’objets pointus ou de nettoyants
corrosifs sur le boucleur.

♦ Contenu de l’emballage
•
•
•
•
•

1 x boucleur cheveux (MRD-1188)
1 x Chargeur/Câble d’alimentation
2 x Pince à cheveux
1 x Manuel d’instructions
1 x housse de protection

♦ Garantie et service client
Curl Power Paris offre une garantie d’un an. Il est
disponible dans la boutique en ligne à partir de
laquelle vous avez acheté votre boucleur, à partir de
la date d’achat. Si vous avez des questions ou des
problèmes avec le boucleur, n’hésitez pas à nous
contacter. Notre équipe clients est toujours à votre
service.

