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

THE LEGEND

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: Bitension - 110-240V, 
45W/50Hz-60Hz

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 ÉLOIGNÉ DES ENFANTS. 
CETTE UNITÉ ATTEINT DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 
ET DOIT RESTER SUR LES SURFACES RÉSISTANTES 
À CHALEUR QUAND LE PRODUIT ET CHAUD ET EN 
USAGE. DÉCONNECTEZ 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 :
A. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT  
 D’UTILISER
B. MAINTENEZ L’UNITÉ ÉLOIGNÉE DE L’EAU

AVERTISSEMENT: Cet appareil est un conducteur d’élec-
tricité 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

Avertissements et Informations de Sécurité
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1. Après avoir connecté l’unité à une source d’énergie,  
 appuyez le bouton power bouton power pour  
 2 secondes pour activer l’écran LCD.
 

2. Réglez la température souhaitée ou recommandée  
 (Consultez le tableau dessous) en appuyant  
 individuellement les boutons + ou –. 

Démarrage Démarrage

Type de Cheveux

Fin

Moyen

Épais

Température

350°F

390°F

450°F

3. Attendez 30-90 secondes pour que le peigne puisse  
 atteindre la température souhaitée.

4. Mettez le peigne sur le couvercle thermique avant/ 
 après l’usage et pendant que le peigne se réchauffe  
 si nécessaire.

5.	 Vous	pouvez	fixer	les	réglages	du	peigne	pour	éviter	 
	 quelque	modification	non	intentionnelle	en	appuyant	 
 les boutons + et – pour 2 secondes. Une fois que  
	 l’écran	est	fixé,	l’écran	LCD	va	montrer	le	mot	“LOC”.	 
 Pour déverrouiller l’écran, appuyez les  + et – pour  
 2 secondes. 

 Note: Ce peigne a une fonctionnalité automatique de  
 sécurité qui va éteindre le peigne depuis de 60 minutes.

1

2

C. Utilisez seulement l’unité pour l’utilisation  
 prévue. N’utilisez jamais les accessoires qui ne sont   
 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. 
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. Ne laissez tombez ni mettez aucun objet dans aucune  
 ouverture ni tuyau.
H. L’unité est chaude quand elle est en usage. Ne   
 touchez aucune surface chaude ni laissez l’unité  
 toucher les yeux ni la peau.
I. Ne faites pas fonctionner l’unité avec aucun  
 convertisseur de tension.
J. N’utilisez jamais l’unité à l’extérieur ni en présence  
 des produits avec aérosol ni en présence de l’adminis 
 tration d’oxygène. 
K. Ne mettez pas l’unité chaude directement sur aucune  
 surface quand l’unité est chaude ou connectée.
L. Pour éviter l’enchevêtrement, n’enroulez les cheveux  
 jamais autour du peigne plus de deux fois.
M. N’utilisez aucune rallonge électrique avec ce peigne.

Avertissements et Informations de Sécurité
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Conseils d’Usage

A. Utilisez seulement le produit sur les cheveux secs,  
 brossés, libre de nœuds. Séparez les cheveux en  
 sections en commençant avec la couche inférieure.
B. Utilisez barrettes pour maintenir séparés les cheveux.
C. Utilisez le gant résistant à chaleur pour manipulation  
 sécure en usant la brosse.
D. Testez la brosse sur une petite section des cheveux  
 et réglez la température en conséquence. 
E. En utilisant une section de cheveux de 2-3 pouces,  
 commencez proche des racines avec les poils tournés  
 vers le haut, commencez LENTEMENT à brosser  
 vers les pointes des cheveux, et maintenez les ch 
 eveux en contact constant avec le support échauffé.
F. Pour réaliser mieux résultats, répétez les étapes  
 ci-dessus sur la même section avec les poils vers  
 le bas.
G. Pour informations supplémentaires sur coupes,  
 vidéos, et informations, visitez notre site:  
 www.profashionhair.com

Entretien

Nettoyage et Stockage
A. Maintenez le peigne et les dents nettoyés et libre  
 de résidu entre les usages (par exemple poussière,  
 huiles, nettoyants, produits pour les cheveux, etc.  
 Vous pouvez nettoyer le peigne
B. En nettoyant avec un chiffon mou.
C. NE NETTOYEZ JAMAIS avec des savons, des  
 abrasifs, ni de l’eau.
D. Entreposez souvent la brosse enveloppant la  
 brosse dans le couvercle thermique et mettez-les  
 dans le sac de voyage

Notre Garantie

Profashion garantit cette unité contre quelque défaut à 
cause des matières défectueux ou mauvaise facture pour 3 
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. Entretiens non autorisés.
H. Une connexion au voltage ou courant impropre.
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Notre Garantie

To ensure effective warranty coverage:
I. Le produit DOIT être enregistré sur notre site 
 DANS 90 JOURS à 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 contacter 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  Déterminer l’éligibilité de la garantie
 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.profashion hair.com pour informations  
supplémentaires sur les prix des garanties prolongées.
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