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2.Method of operation:
Turn on: Gently press "power switch" for 3 seconds to turn on/off. During working time touch key gently can 
lock .
 Adjusting temperature: For button, each time you press it,the temperature will increase or decrease 5 degrees.

The correct using method: It is appropriate to use about 170 degrees of temperature to work with the direct 
and fine hair.It is appropriate to use about 185 degrees of temperature to work with a bit thick hair.It is 
appropriate to use about 200degrees of temperature to work with the natural volume of thick hair.During the 
working time, one hand grabs hair tail, the other hand combs hair straight and pull the hair down gently 
towards the end, and the effect will be the best.
You should comb your hair before work, and the washed hair dries the water, if you can apply some essential 
oil or nutrients to your hair, it will be better, during straightening time, hair volume shall not be too much.

3.Maintenance, cleaning and preservation of this production

Ensure that the fuselage is not hot. 
Scrub
Make sure the body is dry when finished.

  4.How to operate this product  
Turn on/off: Gently press "power switch" 3 seconds to turn on/off.
Warming button/Cooling button: temperature will plus/minus 5 degrees of temperature when you touch the 
plus/minus temperature key each time, we suggest that you plus/minus temperature key each time, we 
suggest that you start from the mid-high temperature and then reduce the temperature according to the hair 
quality.

A :We usually use 200 degrees centigrade for the thick hair.
B: We usually use 185 degrees centigrade for the general hair.
C: We usually use 175 degrees centigrade for the relatively thin hair.

Lock button: When the temperature is up to the regulation value in boot status, press "power switch / lock 
button", LCD displaying "LOC" represents the current temperature has been locked. Press again to unlock. 

5.Product safety issues; 

 

1. Please do not use this product in basins, bathtubs and pools, it's easy to cause damage.
2. Please check if there is any damage before use, please stop to use it if there is any damage.
3. Check if the wires have been damaged by friction, please stop to use it if thereis any damage.
4. Plug-in product products should not be placed haphazard,to avoid children's using.
5. It should be in cooling state to put into the bag when you placed the product, and the bag can withstand 80 
degrees of temperature.

 
1.The electronic motherboard adopts the European EML certification standard.

2.Compared with traditional hair straightener,it has the subversive advantage.  

3.Compared with traditional hair straightener, the operation is simpler and faster.

4. You can take care of straight hair easily by yourself.

5. Because of its small size, it is easy to carry around.

6. Compared with the traditional hair straightener, it is more difficult to hurt the hair, the traditional hair straightener 
clip the hair with both sides, and quickly absorb the hair moisture.' This product is only combing process, so the 
hair moisture loss less.

7. The appearance is novel, safe, practical, small and generous.

6.product warranty
Dear product users: First of all, thank you very much for  choosing the PACINOS CORDLESS BEARD & HAIR 
STRAIGHTENER BRUSH,so that we have the opportunity to provide you with quality services, in order to assist 
you with any faults that may occur please read this instruction carefully after purchasing     

.

7.Warranty clause

 

1.Within 12 months from the date of purchase, please keep the receipt properly, if lost it will not be reissued.

2.Artificial damage, disassembled or maintenance by other personnel, will void warranty.

3.The product with dirty appearance, scars and packaging damage cannot be replaced.

8.specification parameters

Product name:
PACINOS CORDLESS BEARD & HAIR STRAIGHTENER BRUSH
Product model:ECHS-1  

Power:10w  

Input:DC 5V maximum 2A

  

Charging interface:MIR-USB

  

Battery: 2200MAH

  

Display mode:LCD  
Automatic shutdown time:30 minutes

  

Product size:210*45*28mm  

Maximum temperature:200°C
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1． Diagramme de fonctionnement du produit
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2. Mode de fonctionnement :
Allumer : Appuyez doucement sur l'interrupteur d’alimentation pendant 3 secondes pour 
allumer/éteindre. Pendant le fonctionnement, appuyez doucement sur le bouton pour verrouiller 
l’appareil.
Réglage de la température : La température augmente ou diminue de 5 degrés à chaque fois que 
vous appuyez sur le bouton.
Méthode correcte d'utilisation : Il convient d'utiliser une température d'environ 170 degrés pour le 
traitement des cheveux raides et fins. Il convient d'utiliser une température d'environ 185 degrés pour 
le traitement des cheveux un peu épais. Pendant le fonctionnement, une main doit saisir la queue 
des cheveux tandis l'autre main doit peigner les cheveux proprement et les tirer doucement vers la 
pointe pour un effet optimal.
Vous devez peigner vos cheveux avant de procéder au traitement. Puisque les cheveux lavés ont 
tendance à sécher l'eau, il serait préférable d’appliquer un peu d'huile essentielle ou de nutriments sur 
vos cheveux. Pendant le défrisage, le volume des cheveux ne doit pas être trop important.

3. Entretien, nettoyage et conservation du produit

Assurez-vous que l'appareil est correctement éteint, débranchez le chargeur et vérifiez que le fuselage 
n'est pas chaud.
Frottez avec une brosse ou un tampon propre contenant du détergent.
Veillez à ce que le corps du dispositif soit sec une fois terminé.

4. Comment faire fonctionner ce produit

Allumer/éteindre : Appuyez doucement sur l'interrupteur d’alimentation pendant 3 secondes pour 
allumer/éteindre.
Bouton de chauffage/refroidissement : la température augmente ou diminue de 5 degrés à chaque fois 
que vous appuyez sur le bouton de température plus/moins. Nous vous conseillons de commencer par 
une température moyenne et de réduire ensuite la température en fonction de la nature des cheveux.
A : Nous appliquons généralement une température de 200 degrés centigrades pour les cheveux épais.
B : Nous appliquons généralement une température de 185 degrés centigrades pour les cheveux 
normaux.
C : Nous appliquons généralement une température de 175 degrés centigrades pour les cheveux 
relativement fins.
Bouton de verrouillage : Lorsque la température atteint la valeur de régulation en mode de démarrage, 
appuyez sur l’interrupteur d’alimentation / bouton de verrouillage, l'écran LCD affichant « LOC » 
signale que la température actuelle a été verrouillée. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour 
déverrouiller.

5. Questions relatives à la sécurité du produit
1.Veuillez ne pas utiliser ce produit dans les bassins, les baignoires et les piscines car il peut facilement 
causer des dommages.
2.Veuillez vérifier si le produit est endommagé avant de l’utiliser ; cessez toute utilisation si le produit 
présente des dommages.
3.Vérifiez si les fils ont été endommagés par le frottement ; cessez toute utilisation si le produit présente 
des dommages.
4.Les produits enfichables ne doivent pas être placés dans des endroits peu sûrs afin d'éviter leur 
utilisation par des enfants.
5.Le produit doit être en état de refroidissement pour être mis dans le sac ; le sac doit résister à une 
température de 80 degrés.

1.La carte mère électronique est conforme à la norme européenne de certification EML.
2.Comparé au lisseur traditionnel, ce produit a un avantage technique.
3.Comparé au lisseur traditionnel, le fonctionnement est plus simple et plus rapide.
4.Vous pouvez facilement prendre soin de vos cheveux lisses par vous-même.
5.Grâce à sa petite taille, il est facile à transporter.
6.Comparé au lisseur traditionnel, il est moins sucseptible de nuire aux cheveux. Le lisseur traditionnel 
coupe les cheveux des deux côtés et absorbe rapidement leur humidité. Ce produit n'est qu'un peigne, 
ce qui réduit l’effet de sécheresse des cheveux.
7.L'apparence est innovante, sûre, pratique, compacte et généreuse.

6.Garantie du produit
Chers utilisateurs du produit : Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir choisi la PACINOS BROSSE 
À LISSER LA BARBE ET LES CHEVEUX SANS FIL. De cette manière, vous nous accordez la 
possibilité de vous fournir des services de qualité. Afin de vous aider à résoudre tout problème qui 
pourrait survenir, veuillez lire attentivement ces instructions après l'achat.

7.Clause de garantie
1.Veuillez conserver soigneusement le reçu pendant 12 mois à compter de la date d'achat ; s'il est 
perdu, nous ne pourrons pas le rééditer.
2.Tout dommage artificiel, démontage ou entretien par des tiers annule la garantie.
3.Tout produit dont l'aspect est altéré, qui présente des rayures et dont l'emballage est endommagé ne 
peut être remplacé.

8. Spécifications du produit :
Nom du produit : PACINOS BROSSE À LISSER LA BARBE ET LES CHEVEUX SANS FIL
Modèle du produit : ECHS-1 
Température maximale : 200°C 
Puissance : 10w
Entrée : DC 5V maximum 2A 
Interface de charge : MIR-USB 
Batterie : 2200MAH 
Mode d’affichage : LCD 
Délai d'arrêt automatique :30 minutes 
Taille du produit :210*45*28mm
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