
OPERATION

STORAGE

USER MAINTENANCE

To turn on the Beachwaver®,  press and
hold the power button for 1 second. 

 

Press the power button to cycle through 3 temperature 
levels - L (low), M(medium), and H(high). It is important to 
always select the proper heat settings for your hair type.   

Low: 290ºF (150ºC) 
Medium: 350ºF (180ºC) 
High: 410ºF (210ºC)

TO TURN ON

Press the power button for three seconds
until all lights have turned off. 

TO TURN OFF

CARING FOR YOUR BEACHWAVER®

WHEN NOT IN USE

TO CHANGE TEMPERATURE

B-SERIES - DUAL VOLTAGE IRONS
USER GUIDE

WARRANTY
At The Beachwaver Co.® we want you to be thrilled with our tools. We want you to
look and feel beautiful. We believe in the quality of our tools and test each iron 
thoroughly.  We welcome your feedback and, in the event of any problem, we 
welcome the opportunity to make it right! 

At The Beachwaver Co.® will replace your styling iron for one year from the date 
of purchase if the product is defective in materials or workmanship. In no event shall
be liable for any special, incidental or consequential damages for breach of this or any
other warranty, express or implied, whatsoever. Any implied warranties, obligations or 
liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness
for a particular purpose shall be limited to the one-year duration of this written 
limited warranty. The warranty does not apply in the following scenarios: any 
unauthorized party opened the product in an attempt to fix the product, normal 
wear and tear, purchasing from an unauthorized seller, damage caused by miuse or 
mishandling, or due to user error. Warranty application is determined in the sole
discretion of the Beachwaver Co.®  

PLEASE REGISTER YOUR TOOL FOR WARRANTY!
Please contact customerservice@beachwaver.com for information
on how to register your iron or to make a warranty claim.  

Dual voltage. Type A /B plug.
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Turn off and unplug the curling iron.  Allow the 
iron to cool, and store out of reach of children in 
a safe, dry location. 

Never wrap the cord around the iron, as this may 
cause premature wear of the cord and may lead 
to cord damage that is not covered under 
manufacturer’s warranty. 

Handle the cord carefully to extend cord life, 
and avoid jerking, bending or twisting the cord, 
especially at the plug connection.

The Beachwaver® is virtually maintenance-free. If surface 
becomes dirty, unplug iron and, when it is cool, wipe the 
exterior with a cloth. If anything abnormal occurs, contact 
Customerservicer@beachwaver.com for support. Do not attempt 
to repair iron yourself. 

Attempting to repair iron yourself voids warranty.



UTILISATION

STORAGE

ENTRETIEN

Maintenir le bouton marche/arrêt enfoncé
pendant une seconde. Le voyant lumineux
s’allume. Le fer chauffera ensuite jusqu’à 350 °F

 

Pour changer d’unité de température (°F ou °C),
appuyez simultanément les boutons +/- pendant
trois secondes. Pour changer la température,
appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu’à ce
qu’il émette un bip. Utilisez ensuite les boutons
+/- pour régler la température.
Important : Utilisez toujours le réglage adapté
à votre type de cheveu.

POUR ALLUMER

Maintenir le bouton marche/arret enfonce
pendant trois secondes 0usqu'a ce que
les voyants lumineux s'eteignent).

POUR ÉTEINDRE

PRENDRE SOIN DE VOTRE BEACHWAVER®

LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ

TEMPÉRATURE

SÉRIE-B – FER À FRISER BITENSION
MODE D’EMPLOI

GARANTIE
À The Beachwaver Co., nous voulons que nos appareils fassent votre bonheur et vous aident à
vous sentir aussi belle que vous l’êtes. Nous accordons beaucoup d’importance à la qualité;
c’est pourquoi chaque fer est soumis à des tests rigoureux. N’hésitez pas à nous envoyer vos
commentaires. Nous mettrons tout en oeuvre pour vous aider en cas de problème!

The Beachwaver Co. s’engage à remplacer le produit s’il s’avère défectueux durant la période
de garantie (un an à partir de la date d’achat). The Beachwaver Co. n’est en aucun cas
responsable des dommages et intérêts spéciaux ni des dommages accessoires ou indirects
en cas de manquement à la présente garantie ou à toute autre garantie expresse ou implicite.
Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, mais sans s’y limiter, la
garantie implicite de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier, est limitée à
la durée d’un an de la présente garantie limitée écrite. La garantie ne s’applique pas dans les
situations suivantes : tentative de réparation par un tiers non autorisé, usure normale, achat
auprès d’un vendeur non autorisé et dommages découlant d’une mauvaise manipulation ou
utilisation ou d’une erreur de l’utilisateur.
L’application de cette garantie est déterminée à la seule discrétion de The Beachwaver Co.

N’OUBLIEZ PAS D’ENREGISTRER VOTRE APPAREIL POUR BÉNÉFICIER DE
LA GARANTIE!
Veuillez écrire à l’adresse customerservice@beachwaver.com pour enregistrer votre
produit ou soumettre une réclamation.
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Parfait pour les voyages : 100-240 V / 50-60 Hz!

Éteignez l’appareil, débranchez-le et attendez qu’il 
refroidisse complètement avant de le ranger dans un 
endroit sec, hors de portée des enfants. 

N’enroulez jamais le cordon d’alimentation autour du 
fer. Cela pourrait causer une usure prématurée du 
cordon non couverte par la garantie du fabriquant. 

Manipulez le câble avec précaution pour prolonger sa 
durée de vie. Évitez de l’arracher de la prise, de le plier 
ou de le tordre, surtout à la.

Nos appareils n’exigent pratiquement pas d’entretien. Si la 
surface est sale, débranchez le fer et attendez qu’il refroidisse 
complètement pour l’essuyer avec un chiffon. Si vous constatez 
une anomalie, écrivez à Customerservice@beachwaver.com. 
N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même.

Toute réparation non autorisée annule la présente garantie.

ÉTAPE 1
Créez une section de cheveux propre.
Le-placez dedans la pince ouverte
près de l'extrémité de la mèche 

ÉTAPE 2
Appuyez sur le bouton flèche pour
démarrer la rotation. Vous le contrôlez!
Retirez le doigt du bouton flèche pour
arrêter la rotation. Laissez reposer
pendant 2 à 3 secondes.

ÉTAPE 3

Diamétré de 1 Po

Bouton Fléché

Bouton Fléché

Ouvrez la pince et relâchez la boucle.
Répétez pour de belles vagues! 

Idéal pour tous les types de cheveux!

Rotation vers la gauche ou la droite pour
une grande variété de styles

Composants internes de pointe et
arrêt-automatique après 30 minutes.

Rotation vers la gauche ou la droite
pour une grande variété de styles

Suivez-nous:

Tourne pour boucler
       les cheveux pour vous!

Contrôle
simple

Cheveux fins ou endommagés: 300 °F – 330 °F (150 °C – 160 °C)
Cheveux moyens/normaux: 330ºF - 370ºF (160ºC - 190ºC)
Cheveux épais: 370ºF - 410ºF (190ºC - 210ºC)

Cheveux fins ou endommagés: 290ºF (150ºC) 
Cheveux moyens/normaux: 350ºF (180ºC) 
Cheveux épais: 410ºF (210ºC)


