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Caractéristiques
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Merci d’avoir acheté notre produit Avertissements et Informations de Sécurité Avertissements et Informations de Sécurité

THE LIGHT & POWER

Profashion présente l’expérience de coiffure par excellence 
au travers d’utiliser nos produits de luxe de qualité de salon 
de coiffure. Nous avons conçu ces produits avec ingénieurs 
qui travaillent dans l’industrie, chercheurs, et coiffeurs pour 
vous offrir les développements technologiques plus récents 
de performance.

Si vous souhaitez voir notre liste complète de produits, 
vidéos, service après-vente, et informations supplémen-
taires, visitez notre site: 

www.profashionhair.com

Spécifications Techniques : Mono tension - 1875W, 
50-60Hz, 110-125V LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT 
D’UTILISER LE PRODUIT S’IL VOUS PLAÎT.   
Votre sécurité est importante pour nous.

AVERTISSEMENT: CETTE UNITÉ N’EST PAS UN JOUET. 
MAINTENEZ CETTE UNITÉ ÉLOIGNÉE DES ENFANTS. 
CE BROSSE ATTEINT DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 
ET DOIT RESTER SUR LES SURFACES RÉSISTANTES À 
CHALEUR QUAND LE PRODUIT ET CHAUD ET EN  
USAGE. débranchez l’unité DU SECTEUR QUAND 
l’unité N’EST PAS EN USAGE.
En usant les appareils électriques, particulièrement en 
présence des enfants, on doit suivre souvent précautions de 
sécurité basiques, particulièrement le suivant:

•  LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT  
 D’UTILISER
•  MAINTENEZ L’UNITÉ ÉLOIGNÉE DE L’EAU

AVERTISSEMENT: Cette unité est un conducteur d’électric-
ité même quand l’unité est éteinte. Pour éviter le risque de 
mort par décharge électrique:
A. Déconnectez immédiatement l’unité du secteur  
 après l’usage.
B. N’utilisez pas l’unité en se douchant. 
C. Ne mettez pas ni entreposez pas l’unité dans les  
 lieux dont l’unité peut tomber ou peut être tiré dans  
 le lavabo. 
D. N’immergez pas l’unité dans l’eau ni dans  
 aucun liquide.
E. Si l’unité tombe dans l’eau, déconnectez  
 immédiatement l’unité du secteur. N’immergez pas  
 votre main dans l’eau. 

AVERTISSEMENT: Pour éviter le risque des brûlures,  
électrocution, incendie ou blessures :
A. Ne laissez pas l’unité sans surveillance quand l’unité  
 est branchée. 
B. N’utilisez pas proche ni sur les enfants avec  
	 certaines	infirmités.
C. Utilisez seulement l’unité pour l’utilisation  
 prévue. N’utilisez jamais les accessoires qui ne sont
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ALCI SAFETY
  
 Note: This appliance is equipped with an Appliance 
 Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that 
 renders it inoperable under some abnormal conditions,   
 such as immersion in water. To make sure the ALCI is 
 functioning properly, perform the following test. 
 The purpose of this test is to allow you to make sure 
 the water sensing system (ALCI) is working.

1. Branchez l’unité et appuyez sur le bouton test de la   

 prise électrique.

2.    l’unité va arrêter de marcher. Il y aura un clic audible  

 et le bouton reset va déborder. Ça indique que l’ACLI  

 marche correctement.

3.   Pour remettre l’ALCI, débranchez l’unité et appuyez  

 sur le bouton reset et rebranchez la prise électrique.

4.   Si l’ALCI ne marche pas, renvoyez l’unité au centre de  

 service plus proche.

5.    Il est important que vous rendiez l’unité au centre de  

 service si l’unité est immergée dans l’eau. N’essayez  

 pas régler l’unité.

AVERTISSEMENT – 1875 WATT MANUEL  
D’OPÉRATION - L’usage de ce séchoir en utilisant le même 
circuit ou fusible avec des autres produits électriques peut 
causer un coupe-circuit de 15 ampères ou péter un câble de 
15 ampères. NE REMPLACEZ JAMAIS le fusible avec un 
autre fusible avec une capacité plus haute que la capacité 
du circuit ; ça peut causer un feu électrique.

Avertissements et Informations de Sécurité Avertissements et Informations de Sécurité

 pas recommandés par le fabricant.
D. N’utilisez jamais cette unité si le câble ou la prise de  
 courant sont endommagés, s’ils ne marchent pas ou  
 s’ils ont été endommagés ou sont tombés dans l’eau.  
 Renvoyez l’unité a un centre de service autorisé  
 pour entretien.
E. Maintenez le câble éloigné des surfaces chaudes. Ne  
 tirez, enroulez, ni enveloppez le câble autour d’unité. 
F. N’utilisez pas l’unité quand vous avez sommeil.
G. Maintenez éloignés les cheveux de l’ouverture de  
 l’unité et quelque entrée d’air.
H. Ne laissez tombez ni mettez aucun objet dans aucune  
 ouverture ni tuyau.
I. L’unité est chaude quand elle est en usage. Ne   
 touchez aucune surface chaude ni laissez l’unité  
 toucher les yeux ni la peau.
J. Ne faites pas fonctionner l’unité avec aucun  
 convertisseur de tension.
K. N’utilisez jamais l’unité à l’extérieur ni en présence  
 des produits avec aérosol ni en présence de l’adminis 
 tration d’oxygène. 

L. Maintenez les ouvertures d’air libre des cheveux,  
 peluches, et autre débris, Les accessoires peuvent être  
 chauds pendant et après l’usage. Laissez les acces 
 soires refroidir avant de toucher.
M. N’orientez pas l’air chaud vers les yeux ni vers autres  
 zones sensibles aux chaleurs.
N. N’utilisez aucune rallonge électrique avec cette unité.
O. Ne touchez aucune surface chaude de l’unité.



5

Démarrage

2. Maintenez les bouches d’entrée d’air non obstruées et  

 libre des cheveux en séchant.

3. Si nécessaire, vous pouvez attacher une canule fournie  

 pour réaliser autres looks ainsi que le bouton d’air   

 froid pour reboucher les cuticules des cheveux pour  

 un look durable.

4.	 Une	fois	que	vous	finissez,	retournez	boutons	de		 	

 chaleur et de la vitesse au mode d’éteint.

 Note: Le séchoir et les bouches peuvent être chauds après  

 l’usage. Ne touchez ni ne mettez l’unité sur aucune surface  

 sensible à la chaleur jusqu’à l’unité a refroidi.

Conseils d’UsageDémarrage

6.   Répétez-le teste chaque fois que vous utilisez l’unité  

	 pour	confirmer	que	l’ALCI	marche.

 Si l’unité arrête de marcher et le bouton reset 

 déborde, il est possible qu’il y ait un mauvais   

 fonctionnement. Débranchez la prise électrique   

 et laissez l’unité refroidir. Branchez la prise électrique  

 de nouveau. L’unité doit marcher normalement, mais  

 s’elle ne marche pas, consultez la section de garantie  

 de ce manuel.

OPÉRATION
1. Après brancher à la source d’énergie, vous pouvez   

 mettre en marche le séchoir en choisissant la vitesse  

 et chaleur par glisser sur les buttons aux positions   

 souhaitées.

A. Le bouton supérieur règle la température du séchoir.

B. Le bouton inférieur règle la vitesse du séchoir.

A. Séchez doucement les cheveux avec une serviette   

 pour enlever l’eau du cheveu et démêlez les cheveux  

 avec un peigne à dents larges.

B. Avec un réglage de température élevée, enlevez   

 l’humidité restante en séchant vite et en utilisant   

 les doigts pour peigner les cheveux.

C. Pour éviter la sécheresse ne concentrez pas la chaleur  

 sur aucune section pour aucune période prolongée.

D. En tant que les cheveux sèchent, baissez les réglages  

 de vitesse et chaleur nécessaires pour réaliser le 

 style souhaité.

E. Pour retoucher entre shampooings, humectez les   

	 cheveux	avec	fines	gouttes	avant	de	coiffer	avec		 	

 le séchoir. 

F. Pour conseils additionnels, vidéos et informations   

 supplémentaires, visitez: www.profashionhair.com



6

Notre Garantie Notre Garantie

Profashion garantit cette unité contre quelque défaut à 
cause des matières défectueux ou mauvaise facture pour 2 
ans à partir de la date d’achat.  

Si un produit est défectueux dans le période de garantie, 
nous remplacerons gratuitement votre produit.  

La garantie ne couvre pas le suivant:
A. Les produits que Profashion détermine avec sa  
 propre discrétion être libres de défauts des matières  
 ou mauvaise facture.
B. Produits avec usure excessive, mauvais emploi,  
	 personnalisation,	ou	modifications.
C. Mauvais entretien ou stockage (par exemple dégât des  
 eaux, exposition à températures extrêmement froides  
 ou chaudes). 
D.	 Modifications	ou	personnalisation.
E. Produits achetés d’occasion ou de détaillants ou  
 négociants non autorisés.
F. Produits qui avaient été achetés depuis de la  
 période de garantie.
G. Unauthorized servicing.
H. Une connexion au voltage ou courant impropre.

Pour assurer la couverture de garantie effective :
I. Le produit DOIT être enregistré sur notre site 
 DANS 90 JOURS fà partir de la date d’achat pour   
 valider votre garantie. 
J. Vous DEVEZ fournir un exemplaire du reçu comme   
 une preuve d’achat.
K. Vous DEVEZ icontacter Profashion service après-vente 
  et nous informer de quelque problème possible lié  
 avec la garantie immédiatement après la découverte  
 du problème. Notre Service Après-Vente va:

 o  Déterminer l’éligibilité de la garantie
 o  Délivrer une autorisation de retour
 o  Fournir des instructions de retour du produit 
 Note: Profashion payera tous frais d’expédition et  
 manutention si nous déterminons que votre demande  
 est valide.

Les clients ont l’option d’acheter une garantie prolongée 
à tout moment depuis du premier achat. Visitez notre site 
www.profashionhair.com pour informations supplémentaires 
sur les prix des garanties prolongées.

Entretien

Nettoyage et Stockage
1. Maintenez toutes les ouvertures d’entrée libre  

 d’accumulation de poussière. Aucun autre entretien ni  

	 lubrification	est	nécessaire.	 

2. Si le câble est entortillé par usage, redressez-le.   

 Entreposez le séchoir et le câble où ils ne seront pas  

 endommagés. N’enveloppez pas le câble autour 

 du séchoir. 

3. Entreposez souvent le séchoir débranche assurant 

 que le câble n’est pas entortillé dans le sac de  

 voyage fourni.

4.	 Vous	devez	nettoyer	régulièrement	le	filtre	à	air	parce		

	 que	quelque	matière	qui	bloque	le	filtre	va	détériorer		

	 l’efficacité	du	séchoir.	Pour	nettoyer	:

A. Assurez que le séchoir est éteint et débranché.

B.	 Enterrez	les	côtés	du	bouchon	arrière	et	enlevez	le	filtre.

C. Usez une brosse avec les poils mous pour enlever   

	 doucement	quelque	matière	dans	le	filtre.

D.	 Si	nécessaire,	essuyez	le	filtre	et	dans	le	séchoir	avec		

 un chiffon humide.
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