
SAVE THESE INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
For tips and tricks on how to use your Beachwaver, visit Beachwaver.com

WARNING: The Beachwaver® curling iron has a motorized function that, if 
impaired, could cause serious pain or burns to the scalp. If used improperly or 
if product malfunctions, discontinue use immediately. If the motor continues 
to rotate without the control of the Rotation Button, immediately unplug unit, 
release the clamp and slide hair out. Contact Customer Service for support. 

WARNING: POSSIBLE ELECTRIC SHOCK. DO NOT IMMERSE IN WATER OR 
USE WHILE BATHING. SUITABLE FOR DRY LOCATIONS ONLY.

AVERTISSEMENT:  LA DECHARGE ELECTRIQUE POSSIBLE, N’IMMERGENT 
PAS OU N’EMPOLOIENT PAS TOUT EN SE BAIGNANT. UTILISATION AU SEC 
SEULEMENT. 

WARNING: The Beachwaver iron is an electrical appliance and reaches high 
temperatures. Use of iron requires constant supervision and should be kept 
away from water.

KEEP AWAY FROM WATER!

Visit http: //www.beachwaver.com/pages/manuals 
for User Guide and full operating instructions.
Retain documentation for future reference.

When using iron, especially when children are present, basic safety 
precautions should always be followed, including the following:

B-SERIES
TRAVEL FRIENDLY 

This appliance is for household use. 

WARRANTY: Please visit http://www.beachwaver.com/pages/return-policy 
for information on how to register your tool or to make a warranty claim. 
You may also email customerservice@beachwaver.com. 

To get the most from your Beachwaver curling iron, follow @TheBeachwaver for tutorials 
and tips. This is our safety instruction sheet. Our user guide will be available on the website. 
The safety instruction sheet advises the consumer to visit the site https://beachwaver.com/
pages/manuals. 

SERVICING OF DOUBLE INSULATED APPLIANCES 
In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of 
grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor 
should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated 
appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only 
by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance 
must be identical to the parts they replace. 

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1.   This iron should never be left unattended when plugged in. 
2.   Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, 
or near children or individuals with certain disabilities. 
3.   This iron is only intended for use as described in this manual. Do not 
use attachments not recommended by the manufacturer.
4.   Never operate the iron if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly 
or if it has been dropped, damaged or dropped into water. 
Contact customerservice@beachwaver.com for more information. 
5.   Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6.   Never use while sleeping.
7.   Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where      
oxygen is being administered. 
8.   Never drop or insert any object into any opening or hose.
9.   Do not use an extension cord with this appliance. 
10. This curling iron and clip are hot when in use. Do not let eyes and 
bare skin touch heated surfaces.
11. Do not place the heated curling iron directly on any surface while it is hot or 
plugged in. Always use the stand provided to place on a heat-resistant, stable, flat surface. 
12. Do not use if hair has been treated with flammable products. 

DANGER – As with most electrical appliances, parts are live even
when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:
1. Always unplug it immediately after use. When the appliance is 
connected to a power supply, never leave it unattended.
2. Do not use while bathing.
3.  Do not place or store iron where it can fall or be pulled into a tub, 
sink or other vessel containing water.
4. Do not place in water or other liquids. 
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. 
DO NOT REACH INTO WATER!

13. Iron will be hot when in use. 
14. Do not allow children to use. 
15. Do not use iron when you are impaired in any way. 
16. Iron must be completely cool before storing.
17. Do not attempt to touch the surface of the iron, as it is hot and 
can cause injury, burns and pain. KEEP AWAY FROM WATER.
18. Do not use without the assistance of a mirror. 
19. Do not pull, twist, or wrap cord around the iron.
20. Do not operate with a voltage converter.

This appliance has a polarized plug. As a safety feature, this plug will fit in a polarized  
outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still 
does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to alter this safety feature.

WARNING:
•    Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing 
 water. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the 
 proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
•    This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with  
 reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and   
 knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the  
 appliance in a safe way and understand the hazards involved.
•    Burn Hazard!  Keep appliance out of reach from young children, particularly 
 during use and cool down. Children shall not play with the appliance.
•    Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
•    If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
 agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
•    For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having 
 a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical 
 circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
•    SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Australia:
Type I Plug

United States and Canada:
Type A or B Plug

Mexico:
Type A or B Plug

Europe:
Type F Plug

United Kingdom:
Type G Plug

MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE

TRAVEL-FRIENDLY: 100-240Vac, 50-60Hz

Regulatory Information and Plug type provided by Country of Sale
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NEAR BATHTUBS, SHOWERS, 

BASINS OR OTHER VESSELS

CONTAINING WATER.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

ADVERTENCIA-RIESGO
DE QUEMADURA

MANTENGA ALEJADO
DE LOS NIÑOS

CAUTION-THIS PRODUCT

CAN BURN EYES

PRECAUCIÓN-ESTE
PRODUCTO PUEDE CAUSAR

QUEMADURAS EN OJOS



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER 
L’APPAREIL

Pour obtenir des conseils et des astuces sur la façon d’utiliser votre
beachaver SIC, visitez Beachwaver.com.

ATTENTION : Si l’intégrité de l’appareil est compromise, son utilisation 
peut entraîner des brûlures sérieuses au cuir chevelu. Cessez immédiatement 
de l’utiliser en cas d’usage non conforme ou de défaillance. Si la rotation 
se poursuit alors que le bouton de rotation n’est pas enfoncé, débranchez 
immédiatement l’appareil et ouvrez la pince pour libérer les cheveux. 
Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir de l’aide.

ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL 
LORSQUE VOUS PRENEZ UN BAIN ou une douche OU DANS UN ENDROIT HUMIDE. 

ATTENTION : Le fer à friser Beachwaver® est un appareil électrique 
capable d’atteindre des températures élevées. Surveillez constamment 
l’appareil lorsqu’il est sous tension et évitez tout contact avec l’eau.

ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC L’EAU!

Visitez le site Web (http://www.beachwaver.com/pages/
manuals) pour consulter le guide de l’utilisateur et le mode 
d’emploi complet

Respectez les règles de sécurités de base quand vous utilisez l’appareil, 
surtout en présence d’enfants, notamment  les suivantes :

SÉRIE-B
PARFAITPOUR LES VOYAGES

Usage domestique seulement.

GARANTIE : Veuillez visiter la page http://www.beachwaver.com/pages/return-policy 
pour enregistrer votre produit ou soumettre une réclamation. Vous pouvez aussi écrire à 
customerservice@beachwaver.com.

Suivez @TheBeachwaver pour obtenir des tutoriels et des conseils et pour profiter au 
maximum de votre fer à friser. 
Ceci est notre fiche d’instructions de sécurité. Notre guide d’utilisation sera disponible 
sur le site Web. La fiche d’instructions de sécurité conseille au consommateur de se 
rendre sur le site https://beachwaver.com/pages/manuals. 

RÉPARATION D’APPAREILS À DOUBLE ISOLATION
Les appareils à double isolation possèdent deux niveaux de matériaux isolants 
sans mise à la terre. Il n’y a pas de mise à la terre pour ces appareils et il ne faut pas 
en ajouter. La réparation de tels appareils demande un soin extrême et une bonne 
connaissance du système. Par conséquent, elle doit être uniquement  effectuée par 
du personnel qualifié. Les pièces de rechange doivent être identiques aux pièces 
défectueuses. Les appareils à double isolation portent la mention « ISOLATION DOUBLE 
» ou « DOUBLEMENT ISOLÉ », ou par le symbole du carré dans un carré.

ATTENTION – Pour réduire le risque de brûlure, de choc électrique, d’incendie 
ou de blessure :
1. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est sous tension.
2. Lorsque vous utilisez le fer à friser, surveillez attentivement les enfants ou les personnes ayant 
certains types de handicap qui se trouvent à proximité et ne les laissez pas utiliser l’appareil sans 
supervision.
3. N’utilisez l’appareil qu’aux fins décrites dans le manuel d’utilisation. N’utilisez pas de pièces ou 
d’accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N’utilisez jamais l’appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche sont endommagés, s’il ne 
fonctionne pas normalement, s’il a reçu un choc ou est abîmé ou s’il est tombé à l’eau. Écrivez à 
customerservice@beachwaver.com pour plus d’informations.
5. Tenez le câble loin des surfaces chaudes  et évitez de l’enrouler autour de l’appareil.
6. Débranchez l’appareil avant d’aller dormir.
7. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur, en présence d’aérosols ou dans un endroit où l’on 
administre de l’oxygène.
8. N’échappez ou n’insérez jamais d’objet dans les ouvertures.
9. N’utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
10. Le fer est chaud lorsqu’il est en marche. Évitez tout contact avec les yeux et la peau.
11. Évitez de déposer l’appareil directement sur une surface lorsqu’il est chaud ou branché. 
Utilisez le support fourni.
12. N’utilisez pas l’appareil sur des cheveux traités avec des substances inflammables.
13. Le fer est chaud lorsqu’il est en marche.
14. Tenez l’appareil hors de portée des enfants.
15. N’utilisez pas l’appareil si vous n’êtes pas en pleine possession de vos facultés.

DANGER – Même éteint, l’appareil est sous tension tant qu’il est branché à 
une prise de courant. Pour réduire le risque de choc électrique :
1. Débranchez toujours le fer à friser après utilisation.
2. Ne l’utilisez pas quand vous prenez un bain.
3. Ne posez et ne rangez pas l’appareil à un endroit d’où il pourrait tomber ou glisser dans 
une baignoire, un lavabo ou tout autre récipient contenant de l’eau.
4. Évitez tout contact avec l’eau ou d’autres liquides.
5. Si l’appareil tombe à l’eau, débranchez-le immédiatement.
N’ESSAYEZ PAS DE LE RÉCUPÉRER!

16. Laissez refroidir complètement l’appareil avant de le ranger.
17. Ne touchez pas la surface chauffante lorsque l’appareil est en marche (risque de brûlures, 
blessures ou douleurs). ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC L’EAU.
18. Utilisez toujours l’appareil devant un miroir.
19. Ne tirez pas sur le cordon et évitez de le tordre ou de l’enrouler autour de l’appareil.
20. Ne pas faire fonctionner avec un convertisseur de tension.

Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une lame plus large que l’autre). Par mesure de 
sécurité, cette fiche s’insère dans une prise polarisée dans un sens seulement. Si elle refuse 
d’entrer, tournez-la et essayez de nouveau. Si elle ne s’insère toujours pas, communiquez avec un 
électricien qualifié. N’essayez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

ATTENTION:
• N’utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres 
récipients contenant l’eau. Lorsque l’appareil est utilisé dans une salle de bains, 
débranchez-le après utilisation car le la proximité de l’eau présente un danger même 
lorsque l’appareil est éteint.
• 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 un manque d’expérience et 
de connaissances s’ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité et comprennent le dangers encourus.
• Risque de brûlure ! Gardez l’appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier
pendant l’utilisation et refroidir. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants 
sans surveillance.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
service agent ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.
• Pour une protection supplémentaire, l’installation d’un dispositif de courant résiduel 
(RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est 
conseillé dans le circuit alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
• CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE

Parfait pour les voyages: 100-240 V, 50/60 Hz

Informations réglementaires et type de prise fournies par le pays de vente

DO NOT USE THIS APPLIANCE

NEAR BATHTUBS, SHOWERS, 

BASINS OR OTHER VESSELS
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DOUBLE TENSION
100-240 V

ATTENTIO RISQUE DE 
BRÛLURE

TENIR HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS

ATTENTION – RISQUE DE 
BRÛLURE AUX YEUX

ÉVITEZ TOUT CONTACT 
AVEC L’EAU

Australia:
Type I Plug

United States and Canada:
Type A or B Plug
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Type A or B Plug

Europe:
Type F Plug

United Kingdom:
Type G Plug


