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Envoyez-nous un courriel  @
support@myrevair.com

Chattez avec nous @
myrevair.com

Parlez avec nous @ 
+1 440 462 6100

Merci d’avoir acheté RevAir, le premier 
et le seul séchoir à air inversé au monde. 

Pour accélérer votre demande, veuillez avoir votre numéro de série et les détails de l’endroit où vous avez acheté 
votre appareil à portée de main lorsque vous contactez l’assistance clientèle. 

Le numéro de série de votre séchoir à air inversé se trouve sur la plaque
signalétique située au bas de l’unité de base.

Visitez notre portail d’assistance en libre-service à l’adresse

support.myrevair.com

pour visionner des vidéos pratiques, des conseils généraux, des astuces et 
d’autres informations utilessur votre nouveau séchoir à air inversé RevAir.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?  VEUILLEZ NOUS CONTACTER
Notre équipe adore discuter avec les clients.

PRÉFÉREZ-VOUS UNE OPTION DE LIBRE-SERVICE ?

ENREGISTRER CES INSTRUCTIONS | GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Distribué par
RevAir, LLC

Macedonia, Ohio 44056 | États-Unis | myrevair.com 
support@myrevair.com or (440) 462-6100

Model#: RA90020

Visit support.myrevair.com to review this manual in English. 
Visite support.myrevair.com para revisar este manual en Español.
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01. Débranchez toujours l’appareil immédiatement après utilisation.

02. Ne placez pas ou ne stockez pas l’appareil à un endroit où il 
peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.  

03. Ne l’utilisez pas pendant le bain.

04. Ne pas placer ou laisser tomber l’appareil dans 
l’eau ou tout autre liquide.

05. Si l’appareil tombe dans l’eau, débranchez-le immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l’eau.

06. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou de 
tout autre récipient contenant de l’eau.

07. Ne manipulez aucune partie de la fiche ou de l’appareil avec des mains mouillées ou huileuses.

Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, en particulier en présence d’enfants, il convient de 
toujours respecter les consignes de sécurité de base, notamment les suivantes :

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT L’UTILISATION.
GARDER À L’ÉCART DE L’EAU.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER
CES AVERTISSEMENTS S’APPLIQUENT À L’APPAREIL, MAIS AUSSI, LE CAS ÉCHÉANT, À TOUS LES OUTILS, 
ACCESSOIRES, CHARGEURS OU ADAPTATEURS SECTEUR.

COMME POUR LA PLUPART DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, LES PIÈCES ÉLECTRIQUES SONT SOUS TENSION MÊME 
LORSQUE L’INTERRUPTEUR EST ÉTEINT. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCÈS PAR ÉLECTROCUTION :

08. Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu’il est branché.

09. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près 
d’enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps. Cet appareil n’est pas destiné à 
être utilisé par, sur ou à proximité de jeunes enfants, de personnes handicapées ou manquant 
d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient bénéficié d’une surveillance 
ou d’instructions d’une personne responsable concernant l’utilisation de l’appareil afin de 
s’assurer qu’elles peuvent l’utiliser en toute sécurité.

10. N’utilisez cet appareil que pour l’usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. 
N’utilisez pas d’accessoires non recommandés par le fabricant.

11. N’utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s’il ne fonctionne pas 
correctement ou s’il est tombé, endommagé ou tombé dans l’eau. Contactez le service 
clientèle de RevAir à l’adresse support@myrevair.com ou au +1 (440) 462-6100 pour une 
vérification et une réparation.

12. Maintenez le cordon à l’écart des surfaces chauffées. N’enroulez pas le cordon autour de 
l’appareil. N’étirez pas le cordon et ne le soumettez pas à des tensions.

AVERTISSEMENT
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, D’ÉLECTROCUTION, D’INCENDIE OU DE BLESSURES 
CORPORELLES :
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

13. Ne laissez rien bloquer le flux d’air vers les sorties d’air de la base de l’appareil ou vers 
l’entrée d’air de la chambre thermique de la baguette. Ne placez jamais l’appareil 
sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d’air pourraient être 
bloquées. Veillez à ce que les écrans de la chambre thermique, le panier-filtre et les filtres 
d’évacuation ne contiennent pas de peluches, de cheveux ou autres. 

14. Ne jamais utiliser pendant le sommeil 

15. Ne laissez jamais tomber ou n’insérez jamais d’objet dans une ouverture, un tuyau ou une 
baguette. N’insérez rien d’autre que des cheveux dans la baguette ou le tuyau.  

16. Ne pas utiliser à l’extérieur ou dans des endroits où des produits en aérosol (pulvérisation) 
sont utilisés ou dans lesquels de l’oxygène est administré.

17. N’utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

18. Ne laissez pas cet appareil être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est 
nécessaire lorsqu’il est utilisé par ou à proximité d’enfants. Pendant l’utilisation, les enfants 
doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

19. Ne posez pas la baguette sur une surface quelconque pendant le fonctionnement.

20. Lorsque vous utilisez l’appareil, tenez les cheveux éloignés de l’entrée d’air de la chambre 
thermique de la baguette.

21. Ne faites pas fonctionner cet appareil avec un convertisseur de tension. Ne branchez cet 
appareil que dans une prise de courant de 120V/60hz 15amp.

22. Les surfaces de la sortie d’air (base) et de l’entrée d’air de la chambre thermique (baguette) 
peuvent être chaudes. Maintenez la sortie d’air à au moins deux pieds des murs, des tissus 
ou de toute autre surface. Laissez l’appareil refroidir complètement avant de le ranger.

LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES
CET APPAREIL REVAIR EST DESTINÉ À L’USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

SUPERFICIE
PEUT ÊTRE CHAUD !

MISE EN GARDE

SUPERFICIE
PEUT ÊTRE CHAUD !

MISE EN GARDE
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CONSIGNES IMPORTANTES

23. N’utilisez pas RevAir comme un aspirateur ou à des fins d’aspiration telles que le ramassage 
et/ou la collecte de petits objets ou de débris.

24. Ne mettez pas d’huile ou de liquide dans ou sur la base, le tuyau ou la baguette RevAir.

25. Au niveau 1 de la tension de l’air inversé, utilisez uniquement la fonction Faible ( I ) ou Pas 
de chaleur ( O ). Le chauffage élevé ( II ) ne doit être utilisé que lorsque la tension de l’air 
inversé est réglée entre le niveau 2 et le niveau 7.

26. Cet appareil comprend des capteurs de température intégrés. Si celui-ci surchauffe pendant 
son utilisation, le chauffage s’arrête et la base affiche un (H) clignotant.  Si l’appareil continue à 
surchauffer en raison d’un panier-filtre sale ou bouché, le chauffage et le moteur d’air inversé 
s’arrêteront jusqu’à ce que l’appareil ait suffisamment refroidi. Contactez le service clientèle 
si le problème persiste.

27. Les sections de cheveux trop grandes peuvent limiter le flux d’air et éteindre l’appareil en 
déclenchant le capteur de surchauffe de la baguette. Si le chauffage s’éteint, l’appareil 
continuera à fonctionner. Cependant, l’arrêt du chauffage sera indiqué par un changement 
du son de l’aspiration pendant l’utilisation. Réduisez la taille de la section de cheveux pour 
augmenter le flux d’air autour de ceux-ci et dans la baguette. Cela devrait éliminer l’activation 
de l’arrêt du capteur de surchauffe. Contactez le service clientèle si le problème persiste.

28. Ne forcez pas la broche polarisée de la fiche dans la prise de courant si elle ne s’adapte pas.

29. Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l’appareil, tenez le 
boîtier de la fiche, et non le cordon, et tirez. 

30. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par RevAir, son 
agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.

31. Cet appareil est équipé d’un dispositif de sécurité manuel et réinitialisable (ALCI- Disjoncteur 
de fuite de l’appareil) pour éviter les chocs électriques. Pour vous assurer que le dispositif 
de sécurité ALCI fonctionne correctement, suivez les étapes suivantes chaque fois que vous 
utilisez cet appareil :

•  Une fois l’appareil débranché, appuyez sur le bouton  
de réinitialisation de la fiche ALCI.

•  Branchez l’appareil sur une prise de courant, appuyez  
sur le bouton de test. 

•  Le bouton RESET apparaîtra.
•  Appuyez sur le bouton RESET ; le petit voyant vert doit  

s’allumer, confirmant que la prise est correctement alimentée.

Si le bouton Reset n’apparaît pas, n’utilisez pas l’appareil. 
Contactez le service clientèle de RevAir à l’adresse support@myrevair.com ou au +1 (440) 
462-6100 pour une réparation.

CONSIGNES D’UTILISATION
REVAIR EST CONÇU POUR SÉCHER, LISSER ET ÉTIRER - LES CHEVEUX PROPRES ET HUMIDES. 
AVANT D’UTILISER REVAIR, ÉVITEZ DE SATURER LES CHEVEUX DE PRODUITS DE SOINS 
CAPILLAIRES, D’HUILES OU D’EAU AU POINT DE LES FAIRE DÉGOULINER. TOUT EXCÈS DE 
SUBSTANCE SUR OU DANS L’APPAREIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES ET ANNULER VOTRE 
GARANTIE.
Contactez le service clientèle de RevAir à l’adresse support@myrevair.com ou au +1 (440) 462-6100 
pour toute question concernant l’utilisation de produits sans rinçage.

Bouton Reset 
(Rouge) Avec
Lumière Verte

Bouton Test 
(Jaune) 
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CONSIGNES IMPORTANTES

32. REMARQUE : si l’ALCI se déclenche pendant l’utilisation, débranchez l’appareil de la prise de 
courant. Appuyez sur le bouton Reset et réinsérez la fiche dans la prise de courant. Allumez 
l’appareil. 

Si l’appareil ne s’allume pas, vérifiez la présence d’un dispositif de sécurité supplémentaire 
dans la prise, qui pourrait nécessiter une réinitialisation. Si la prise fonctionne correctement, 
le petit voyant vert du bouton de réinitialisation devrait s’allumer lorsqu’elle est branchée. 
Vous pouvez également essayer une autre prise pour déterminer s’il s’agit d’un problème 
électrique plutôt que d’un problème de dispositif. 

Si, après le test, l’ALCI continue à se déclencher, débranchez l’appareil et contactez le service 
clientèle de RevAir à l’adresse support@myrevair.com ou au +1 (440) 462-6100.

33. Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d’installer sur le circuit électrique 
alimentant la salle de bains un dispositif à courant résiduel (DDR) dont le courant résiduel 
nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur. 

34. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences pouvant 
causer un fonctionnement indésirable.

CONSIGNES D’ENTRETIEN POUR L’UTILISATEUR
35. Reportez-vous à la section Entretien de l’appareil de ce manuel (pages 18-21) pour les 

consignes d’entretien de routine.

36. Inspectez votre appareil avant chaque utilisation. Si vous remarquez des dommages tels que 
des fissures ou une séparation des boîtiers, cessez immédiatement d’utiliser l’appareil et 
contactez le service clientèle.

37. Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé. Ne démontez 
pas cet appareil car un réassemblage incorrect peut entraîner un choc électrique ou un 
incendie. Contactez le service clientèle de RevAir à l’adresse support@myrevair.com ou au 
+1 (440) 462-6100 lorsqu’un entretien ou une réparation est nécessaire.

38. Rangement de votre appareil. Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, il faut le débrancher, le 
laisser refroidir et le ranger dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Le cordon doit 
être enroulé et fixé avec la courroie de rangement du cordon.

LOCALISATION DE VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
Le numéro de série de votre séchoir à air inversé se trouve sur la plaque signalétique située au bas de 
l’unité de base. Inscrivez votre numéro de série ci-dessous pour référence ultérieure.

Numéro de série du RevAir

Formation RevAir : support.myrevair.com
Contact d’assistance : support@myrevair.com

Numéro de série du 
RevAir (S/N:)

L’illustration n’est donnée qu’à titre d’exemple.

S/N: 
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Visitez le site support.myrevair.com pour en savoir plus sur votre type de cheveux unique et pour entrer 
en contact direct avec notre équipe de conseillers RevAir.

Changer la donne
pour la façon dont vous séchez, étirez et lissez vos cheveux

CONTENU DE LA BOÎTE

BAGUETTE CHAUFFANTE TUYAU

UNITÉ DE BASE À AIR INVERSÉ PANIER FILTRANT AMOVIBLE

représenté en raccourci à des fins d’illustration uniquement

Les éléments suivants sont inclus dans la boîte de votre séchoir à air inversé :

SUPPORT DE BAGUETTE

Il n’y a pas de type unique de cheveux. Nous sommes là pour que tout le monde, de 1a à 4c, puisse 
faire de chaque jour un jour de beaux cheveux. La technologie brevetée Reverse-Air offre la puissance 
et la souplesse nécessaires pour coiffer les cheveux de manière saine et naturelle, sans chaleur élevée ni 
produits chimiques, en une fraction du temps nécessaire aux méthodes traditionnelles.

à l’intérieur de l’unité de base

peut être orienté à gauche ou à droite de l’unité de base.

là où la magie opère

contrôle votre niveau de tension.
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RACCORDEMENT DU TUYAU ET DU PANNEAU FILTRANT À L’UNITÉ DE BASE

L’onglet du filtre sur le
panier du filtre doit s’adapter 

parfaitement à la rainure du filtre qui se 
trouve au bas de l’unité de base.

INSTALLATION DU PANIER FILTRE DANS L’UNITÉ DE BASE

• Faites glisser le panier du filtre dans l’unité de base, en alignant l’onglet du filtre avec la rainure du 
panier du filtre.

• IMPORTANT : Si le panier à filtre n’est pas installé et si l’onglet du filtre n’est pas correctement aligné 
dans la rainure de l’unité de base, l’appareil ne s’allumera pas.

• Fixez le tuyau à l’unité de base en faisant glisser l’onglet inférieur du panneau du filtre dans la 
rainure située au bas de l’ouverture du filtre de l’unité de base.

• Poussez doucement le panneau du filtre vers l’avant jusqu’à ce qu’il affleure l’unité de base et 
recouvre solidement l’ouverture du filtre.

• Une fois que le panneau du filtre est fermement en place, tournez le loquet du panneau du filtre 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour bloquer le panneau du filtre dans l’unité de base.

• L’extérieur de l’unité de base, du tuyau et de la baguette peut être nettoyé avec un chiffon doux et 
humide. N’utilisez jamais de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur aucune partie 
de votre séchoir à air inversé.

MONTAGE DE L’APPAREIL
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Rainure

Clé

CONSEIL DE DÉPANNAGE
PAS DE CHALEUR ?  Lorsque la baguette est réglée sur ( I ) ou ( II ) et que la 
base est sous tension, si vous ne sentez pas de chaleur près de la bouche de la 
baguette après l’assemblage, vérifiez que le raccordement de la baguette au 
tuyau est bien effectué.  
Si vous continuez à rencontrer des problèmes, veuillez envoyer un courriel à 
support@myrevair.com ou visiter le site support.myrevair.com.

Col de la
baguette

Décharge de
traction

Décharge de 
traction

Col de la
baguette

• Alignez la clé sur le tuyau avec la rainure sur la baguette.

• Tenez fermement la baguette dans une main et la décharge de traction du tuyau dans l’autre.

• Tournez la décharge de tension du tuyau dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle 
s’enclenche et que le symbole de blocage soit aligné avec la flèche.

RACCORDEMENT DU TUYAU ET DU PANNEAU DE FILTRE À L’UNITÉ DE BASE

MONTAGE DE L’APPAREIL
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Pochette
porte-baguette

Porte-baguette 
détachable

Le porte-baguette se verrouille 
par le côté opposé. 

Décharge de
traction

• Une fois installée, la baguette peut être accrochée sur le porte-baguette en plaçant la baguette sur le 
support entre la Chambre thermique et la poignée de la baguette.

• Le porte-baguette peut être utilisé lors du passage d’une section à l’autre afin de libérer les mains pour 
le sectionnement, etc.

• Le porte-baguette peut également être utilisé pour tenir la baguette entre les sessions de Reving.

Porte-baguette 
détachable

• De plus, votre appareil comprend un porte-baguette détachable.

• Le porte-baguette peut être installé d’un côté ou de l’autre de l’unité de base en faisant simplement 
glisser l’extrémité plate de l’attache plate dans la pochette du porte-baguette situé sous la poignée 
de l’unité de base jusqu’à ce que le porte-baguette se verrouille en place. 

• Pour retirer le porte-baguette, appuyez sur l’attache plate et faites glisser le porte-baguette hors de 
la pochette du porte-baguette située sous la poignée de l’unité de base.

ACCESSOIRE BONUS : PORTE-BAGUETTE DÉTACHABLE

Porte-baguette 
détachable

Chambre thermique Le porte-baguette se verrouille 
par le côté opposé.

Poignée
de baguette

MONTAGE DE L’APPAREIL

pour des accessoires supplémentaires et des pièces de rechange, visitez : myrevair.com
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1. Interrupteur de Contrôle de la 
Température

Fig. 1.0

• Réglages Haut ( II ), Bas ( I ), et Pas de chauffage ( O ) 
• Le réglage Pas de chaleur ( O ) permet à l’air frais de 
s’infiltrer dans le lustre 

2. Boutons de Réglage du Niveau de 
Tension de L’air Inversé

Fig. 2.0

• Réglez le niveau de tension de l’air inversé à l’aide des 
boutons fléchés haut et bas

3. Affichage LED Fig. 2.0

• Affiche le réglage actuel du niveau de tension de l’air 
inversé
• Affiche les indicateurs de dépannage ou d’erreur 
nécessaires

4. Panneau de Filtre Fig. 2.0

• Le panneau reste connecté au tuyau
• Tournez le loquet du panneau du filtre dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre pour retirer le panneau 
du filtre

5. Panier à Filtre en Maille Inoxydable Fig. 2.0

• L’encoche du filtre doit être alignée pour une insertion 
correcte
• Le panier à filtre doit être installé pour que l’unité de 
base fonctionne

Connecteur
de Tuyau

4. Panneau
du Filtre

Loquet du Panneau
du Filtre

Décharge
de Traction Onglet du

Panier à Filtre

Rainure du
Panier du Filtre

2. Boutons de réglage
du niveau de tension

de l’air inversé
Poignée

5. Panier du Filtre 
à Mailles en Acier 

Inoxydable

Tamis de la Chambre Thermique 
(intérieur)

1. Interrupteur de Contrôle de la 
Température

Connecteur de la 
Baguette

UNITÉ DE BASE À AIR INVERSÉ   Fig. 2.0

Embouchure de la 
Baguette

Onglet du
Panneau du Filtre

Rainure du
Panneau du Filtre

3. Affichage LED

BAGUETTE DE PRODUCTION DE CHALEUR   Fig. 1.0
 

Couvercle de la Chambre 
Thermique

REMARQUE : Le tuyau est représenté en raccourci à des fins 
d’illustration uniquement.

PIÈCES ET FONCTIONNALITÉS du séchoir à air inversé RevAir
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10. Sangle de
Rangement du Cordon

8. Sorties D’air
(sur les deux côtés de la base)

7. Interrupteur
Principal Marche/Arrêt

Connecteur
de la Baguette

Grille de la Chambre
Thermique et Entrée D’air

Chambre
Thermique

6. Couvercle de la Chambre 
Thermique

9. Filtres du Ventilateur
(des deux côtés de la base)

11. Étiquette du
Numéro de Série

(sur le fond)

UNITÉ DE BASE À AIR INVERSÉ  Fig. 4.0

BAGUETTE DE PRODUCTION DE CHALEUR   Fig. 3.0
 

6. Couvercle de la Chambre Thermique Fig. 3.0

• Filtre l’air entrant dans l’appareil de 
chauffage

7. Interrupteur Marche/Arrêt de 
L’alimentation Principale

Fig. 4.0

8. Sorties D’air (sur les deux côtés de la base) Fig. 4.0

• Ne bloquez jamais la sortie d’air et ne la placez pas près 
d’un mur ou d’une surface, cela pourrait entraîner une 
surchauffe de l’appareil
• Ne pas toucher la zone de sortie d’air, car elle peut être 
chaude

9. Filtres D’échappement (sur les deux côtés de 
la base)

Fig. 4.0

• Pour la suppression du bruit et la filtration supplémentaire 
de l’air

10. Courroie de Rangement du Cordon Fig. 4.0

• Fixez facilement le cordon lorsque l’appareil n’est pas 
utilisé

11. Étiquette du Numéro de Série Fig. 4.0

• Informations nécessaires pour enregistrer votre appareil 
pour les services de garantie

Pochette
Porte-Baguette

PIÈCES ET FONCTIONNALITÉS du séchoir à air inversé RevAir
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La prise est équipée d’un dispositif de sécurité ALCI.

Appuyez sur le bouton Test, vous entendrez un 
cliquet et le bouton Reset apparaîtra. Appuyez sur 
le bouton Reset et vous êtes prêt à insérer la fiche 
dans une prise murale. Le voyant vert du bouton 
Reset s’allume, confirmant que la fiche et la prise 
fonctionnent correctement.

N’insérez que dans une prise 120V/60hz 15amp.

Placez l’unité de base sur un comptoir, une table ou 
un banc. Une fois l’unité de base branchée, l’appareil est 

maintenant prêt à être mis sous tension.

Localisez l’interrupteur principal de marche / arrêt 
à l’arrière / au sommet de l’unité de base.  

Une fois que l’appareil est mis sur la position MARCHE 
( I ), l’écran d’alimentation à LED situé à l’avant de 
l’appareil s’allume et affiche un message « SALUT ».

Après ce message, vous verrez un nombre numérique 
constant. Ce nombre indique le niveau actuel de 
réglage de la tension.

Reverse-Air fournit la tension nécessaire pour étirer et lisser les cheveux. Différents types de cheveux nécessitent 
différents niveaux de tension Reverse-Air. Si le niveau de tension est trop élevé pour vos cheveux, ils risquent 
de s’emmêler légèrement. Il est donc important d’expérimenter pour trouver les réglages personnalisés qui 
vous conviennent le mieux. 

En général, les cheveux sains et épais (mèches épaisses) ont tendance à bien fonctionner avec des niveaux de 
tension plus élevés. Ces mêmes niveaux peuvent ne pas convenir aux cheveux endommagés ou fins (mèches 
fines). De même, les cheveux courts peuvent être mieux gérés que les cheveux longs à des niveaux de tension 
plus élevés. Rev n’a pas de règles, alors commencez doucement et testez votre progression.

AVANT DE COMMENCER
Conçu pour fonctionner sur tous les types de cheveux, RevAir utilise une technologie brevetée qui peut être 
personnalisée pour obtenir les meilleurs résultats pour vos cheveux uniques. Lorsque vous considérez votre type 
de cheveux (ondulés, frisés, bouclés ou raides), tenez également compte de leur longueur, de l’épaisseur des 
mèches et de leur densité. 
Tenez également compte de la porosité de vos cheveux - sont-ils endommagés par des traitements chimiques tels 
que la coloration, la décoloration ou la relaxation ? Tous ces facteurs sont essentiels pour déterminer la tension de 
l’air inversé et les niveaux de chaleur nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats pour votre type de cheveux. 

Préparez-vous à expérimenter un peu pour trouver la combinaison de réglages parfaite et spécifique à votre type 
de cheveux.

Bouton Reset
(Rouge) avec
Voyant Vert

Bouton Test
(Jaune)

MISE SOUS TENSION DE REVAIR

CHOISIR LE NIVEAU DE TENSION DE REVERSE-AIR

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL REVAIR
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L’efficacité de l’air inversé signifie que moins de 
chaleur est nécessaire par rapport au séchage 
traditionnel. Ainsi, même en position haute ( II ), la 
chaleur du RevAir est relativement faible. 

Cependant, il se peut que vos cheveux aient 
besoin d’encore moins, c’est pourquoi nous vous 
recommandons d’expérimenter les réglages haut        
( II ) et bas ( I ). 

Pour terminer, le réglage sans chaleur ( O ) reproduit 
la frappe à froid que l’on trouve sur la plupart des 
séchoirs à cheveux, ce qui permet de conserver les 
résultats.

Remarque : La baguette comprend un capteur 
interne qui surveille les niveaux de chaleur afin de 
minimiser l’exposition à la chaleur.  La chaleur ne se 
déclenche que si l’unité de base est sous tension.

II = Haute Température  (800 watts)
O = Aucune Chaleur | Tir à Froid
I = Basse Température  (400 watts)

Level 7
Setting

TEST DES RÉGLAGES DE TENSION

Nous vous recommandons de commencer avec des cheveux propres 
et séchés à la serviette. Avant d’introduire vos cheveux dans l’appareil 
allumé pour la première fois, assurez-vous que la tension de l’air 
inversé ne dépasse pas le niveau 2.  

Après avoir allumé votre appareil, appuyez sur le bouton fléché vers 
le haut jusqu’à ce que le réglage de tension souhaité s’allume pour 
régler votre niveau de tension. Sélectionnez le réglage de température 
souhaité (voir ci-dessous) et insérez votre première section de cheveux 
dans la baguette.

Après 10 secondes, retirez les cheveux de la baguette pour vous 
assurer qu’aucun enchevêtrement ne s’est formé aux extrémités de la 
section. 

Si vous ne voyez pas de nœuds se former et que vous pensez avoir besoin d’une tension supplémentaire, 
passez au réglage suivant pendant 10 secondes de plus. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous trouviez 
votre niveau idéal.

Pour la taille des sections et les temps de séchage recommandés, voir les pages 16-17.

RÉGLAGES DES NIVEAUX DE TENSION (Tension à Air Inversé)

COMMANDE DE TEMPÉRATURE (Réglage du Niveau de Chaleur)

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL REVAIR
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• Placez l’unité de base sur un comptoir, une table ou un banc. Mettez 
l’unité de base sous tension. Réglez le contrôle de la température 
(baguette) et le niveau de tension de l’air inversé (unité de base) sur 
les paramètres déterminés pour votre type et votre état de cheveux. 
ATTENTION : Lorsque vous utilisez le niveau 1 de tension d’air inversé, 
utilisez uniquement la fonction Faible ( l ) ou Pas de chaleur ( O ). La 
chaleur élevée ( II ) ne doit être utilisée que lorsque le niveau de tension 
de l’air inversé est réglé sur le niveau 2 ou plus. 

• Prenez votre première section, prélevée sur une zone du cuir chevelu de 
3po x 3po environ, un peu plus ou moins selon la densité/épaisseur de 
vos cheveux. Trop de cheveux limitera le flux d’air, tandis que trop peu 
de cheveux compromettra le flux d’air inversé. Les personnes ayant une 
densité de cheveux moyenne sont susceptibles de terminer leur coiffure 
en 7 à 10 sections.

• Introduisez la section de cheveux dans la baguette jusqu’à ce que 
l’embouchure de la baguette atteigne le cuir chevelu. Déplacez 
lentement l’embouchure de la baguette sur le cuir chevelu, ou tamponnez 

Votre méthode de coiffure sera probablement aussi unique que vos cheveux. Prenez le temps d’explorer 
différentes techniques pour voir ce qui vous convient le mieux.
Tout d’abord, déterminez vos meilleurs réglages de chaleur et de niveau de tension*. Ensuite, suivez 
ces étapes pour raviver vos cheveux : 
*Voir « Utilisation de votre appareil RevAir » aux pages 14-15 pour déterminer vos meilleurs réglages Rev.

• Lavez soigneusement vos cheveux. Essorez ou séchez l’excès d’eau 
des cheveux à l’aide d’une serviette et effectuez votre routine de 
démêlage.. 

• RevAir fonctionne mieux sur des cheveux propres et humides. Si 
une section devient trop sèche, vaporisez légèrement de l’eau pour 
réhumidifier les cheveux. 

• Divisez vos cheveux en sections d’environ 3 po x 3 po. Pensez à la 
disposition de vos sections et pré-cliquez ou gérez vos sections au 
fur et à mesure. 

• ATTENTION : Avant d’utiliser RevAir, tout produit sans rinçage doit 
être appliqué avec parcimonie. Ne saturez pas les cheveux avec des 
produits de soins capillaires sans rinçage, des huiles ou de l’eau 
jusqu’à ce qu’ils dégoulinent. Évitez d’utiliser des fixatifs collants 
avant le RevAir. Tout excès de substance sur ou dans l’appareil peut 
causer des dommages et annuler votre garantie. 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES IMPLIQUENT DE NOUVELLES TECHNIQUES

CONSEIL DE DÉPANNAGE
La baguette comprend un capteur qui surveille les niveaux de chaleur. Si le volume 
d’une section de cheveux est trop important, la chambre thermique s’éteint, indiquant 
que la taille de la section doit être réduite. 

Retirer la section de cheveux de la baguette permet de la refroidir. Il suffit de retirer 
la section et de réessayer avec moins de cheveux. La chambre thermique reprend 
automatiquement. 

Remarque : L’arrêt sera indiqué par un changement notable du son émis par la 
soufflerie de la chambre thermique pendant l’utilisation. 

COMMENT RAVIVER VOS CHEVEUX
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Indicateur D’alimentation 
Indique un défaut du mécanisme 
d’alimentation interne. N’essayez pas de le 
réparer vous-même. Contactez le service 
clientèle pour obtenir de l’aide.

Indicateur D’interruption de la Connexion 

Indique une erreur de connexion interne. 
N’essayez pas de le réparer vous-même. 
Veuillez contacter le service clientèle pour 
obtenir de l’aide.

légèrement autour de la base de la section pour atteindre toutes les 
racines de la section. La chaleur générée par la baguette maintenue 
fermement ou près du cuir chevelu séchera la section sur toute sa 
longueur.

• Ne pompez pas la baguette. Il n’est pas nécessaire de déplacer 
la baguette de haut en bas sur la longueur du cheveu et cela peut 
compromettre la fluidité du flux d’air inversé et les résultats finaux. 

• Le temps de séchage varie en fonction du type et de la texture des 
cheveux, mais il est généralement compris entre 30 et 90 secondes par 
section.  

• Après environ 30 secondes, tirez la baguette à environ 5 cm du cuir 
chevelu pour voir si la racine est encore humide. Lorsqu’elle est sèche, 
éloignez la baguette du cuir chevelu pour permettre à la section de 
cheveux de se détacher. Répétez ce processus section par section 
jusqu’à ce que vous ayez terminé.

• Remarque : les cheveux ne doivent pas être laissés dans la 
baguette pendant plus de 120 secondes sans interruption. Vérifiez 
périodiquement les cheveux tout au long du processus de séchage. 

• Conseil de Pro : Pour plus de volume, nous vous recommandons de faire un Reving sur une section au niveau de la couronne 
en tirant la section légèrement vers l’avant et vers le haut.

Votre appareil RevAir est équipé de divers indicateurs de dépannage. Veuillez consulter le tableau ci-
dessous pour obtenir des conseils sur la gestion des erreurs qui peuvent apparaître sur votre écran LED.

Indicateur de Défaut de Filtre 
Cela indique que le panneau de filtre n’est 
pas correctement installé. Vérifiez le panneau 
de filtre et le panier de filtre pour vous 
assurer qu’ils sont correctement installés. Si 
le problème persiste, contactez le service 
clientèle

Indicateur de surchauffe de la base

Indique que la base a surchauffé. 

Si cela se produit, vous ne ressentirez 
aucune chaleur dans la baguette. Mettez 
la chaleur de la baguette sur ( O ) et 
laissez l’appareil fonctionner jusqu’à ce 
que le « H » disparaisse.

Cela se produit généralement si :

•  le panier de filtre de la base doit 
être nettoyé

•  le tuyau est plié ou obstrué 

•  la base se trouve dans un espace 
clos ou trop près d’un mur, ce qui 
entrave la circulation de l’air

ONDULÉ // ZIG-ZAG
Temps Moyen de la Section : 60 - 90+ sec

FRISÉ
Temps Moyen de la Section :  60 - 90 sec

VAGUE
Temps Moyen de la Section :  45 - 60 sec

DROIT
Temps Moyen de la Section :  30 - 60 sec

COMMENT RAVIVER VOS CHEVEUX

DÉPANNAGE DE REVAIR
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• N’effectuez pas de travaux d’entretien ou de réparation autres que ceux décrits dans ce manuel d’utilisation 
RevAir ou conseillés par l’équipe d’assistance à la clientèle de RevAir.

• Débranchez toujours la fiche ALCI de la prise murale avant d’inspecter les problèmes. 

• Si l’appareil ne fonctionne pas, vérifiez d’abord que la prise murale est alimentée (le voyant vert du bouton 
de réinitialisation s’allume lorsqu’il est branché) et que la fiche ALCI est correctement insérée dans la prise.

RevAir recommande de vider le panier du filtre après 2 ou 3 utilisations et
de le laver après 5 utilisations. Vérifiez l’accumulation de produits résiduels sur la grille 

du filtre. Tenez le filtre devant une lampe ; si votre panier-filtre est propre, la lumière sera 
clairement visible à travers la grille du filtre. 

Enlever les cheveux et la poussière de votre panier à filtre ne suffit pas.
Le nettoyage de l’écran du filtre est essentiel.

ACCÉDER AU PANIER DE FILTRE

LAVAGE DU PANIER DE FILTRE

Fournitures nécessaires pour la
méthode manuelle :
•  Brosse à dents ou petite brosse à récurer souple
•  Savon à vaisselle doux
•  Eau tiède

Fournitures nécessaires pour le
lave-vaisselle :
• Détergent doux pour vaisselle
• Lave-vaisselle

• Tout d’abord, débranchez l’unité de base.

• Ensuite, déverrouillez le panneau de filtre à la 
base du tuyau en tournant le loquet du panneau 
de filtre dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre.

• Retirez le tuyau et le panneau du filtre.

• Faites glisser le panier de filtre.

ENTRETIEN DE L’APPAREIL

PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL REVAIR



myrevair.com  //  19 

LAVAGE DU PANIER DE FILTRE suite

• Retirez les cheveux ou la poussière qui se sont accumulés dans le 
panier de filtre.

• Une fois le panier de filtre hors de l’appareil, essayez de 
le remplir d’eau. Si l’eau ne s’écoule pas rapidement, votre 
panier de filtre a besoin d’un nettoyage complet. Vous 
pouvez également tenir le panier de filtre devant une 
lumière ; si la lumière n’est pas visible à travers l’écran 
du panier de filtre, c’est également une indication qu’un 
nettoyage est nécessaire. 

• Méthode manuelle : À l’aide d’un produit vaisselle 
doux, d’eau chaude et d’une petite brosse (comme 
une brosse à dents), nettoyez l’intérieur et l’extérieur de 
l’écran du panier de filtre en frottant doucement l’écran.

• Méthode pour le lave-vaisselle : avec le côté ouvert vers le 
haut, faites passer le panier de filtre par un cycle de lavage dans 
le panier supérieur de votre lave-vaisselle.

• Laissez le panier de filtre sécher complètement à l’air libre avant 
de le réinstaller dans l’unité de base.

REVÊTEMENT EN MOUSSE LAVABLE (vendu séparément)

Ligne en Mousse Lavable
(vendue séparément)

• Le nettoyage du panier de filtre peut prendre beaucoup de temps ! Vous pouvez gagner du temps en 
ajoutant une doublure en mousse lavable à un panier-filtre propre, ce qui rend le nettoyage un jeu d’enfant.

• La doublure en mousse agit comme une barrière pour protéger le panier de filtre et minimiser 
l’accumulation sur les mailles. 

• RevAir recommande de nettoyer la doublure en mousse toutes les 5 utilisations en enlevant les cheveux 
détachés, en la rinçant à l’eau chaude savonneuse et en la faisant sécher à l’air libre. Les housses en mousse 
sont vendues par lot de 2, ce qui permet d’en avoir une de rechange pendant que l’autre sèche à l’air.

• Remarque : Avant d’insérer la doublure en mousse dans le panier-filtre, veillez à commencer par un 
panier-filtre fraîchement nettoyé.

• Les doublures en mousse lavable sont disponibles à l’achat sur myrevair.com.

ENTRETIEN DE L’APPAREIL

pour des accessoires supplémentaires et des pièces de rechange, visitez : myrevair.com
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NE JAMAIS RESTER SANS LA GARANTIE D’UN AN
Il est recommandé de nettoyer les filtres d’échappement une fois par mois.

L’onglet du filtre sur le panier du filtre doit 
s’adapter parfaitement à la rainure du filtre 

qui se trouve au bas de l’unité de base.

RÉINSTALLATION DU PANIER DE FILTRE DANS L’UNITÉ DE BASE

• Faites glisser le panier de filtre dans l’unité de base en alignant l’onglet du filtre avec la rainure du 
panier de filtre.

• IMPORTANT : Si le panier de filtre n’est pas installé et si l’onglet du filtre n’est pas correctement aligné 
dans la rainure de l’unité de base, l’appareil ne s’allumera pas.

• Réattachez le tuyau à l’unité de base en faisant 
glisser l’onglet inférieur du panneau du filtre 
dans la rainure située au bas de l’ouverture du 
filtre de l’unité de base.  

• Poussez doucement le panneau du filtre vers 
l’avant jusqu’à ce qu’il affleure l’unité de base et 
recouvre solidement l’ouverture du filtre. 

• Une fois le panneau du filtre fermement en place, 
tournez le loquet du panneau du filtre dans le 
sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller 
le panneau du filtre dans l’unité de base. 

• Pour retirer les filtres d’échappement, pincez 
les côtés ensemble et tirez doucement le filtre de 
son boîtier dans la base. 

• Après avoir retiré les filtres d’échappement, 
secouez la poussière et rincez bien à l’eau tiède 
(pas chaude). N’essorez pas et ne tordez pas.

• Secouez délicatement l’excédent d’eau, placez 
le filtre d’échappement sur un chiffon ou une 
serviette en papier et laissez-le sécher à l’air libre.

• Lorsqu’ils sont complètement secs, réinsérez les 
filtres d’échappement dans la base dans leur 
orientation originale.

• Tout en pinçant doucement les côtés, repoussez 
le filtre dans la base.

ENTRETIEN DE L’APPAREIL
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Écrans de 
la Chambre 
Thermique

• Nous vous recommandons de vérifier et de nettoyer le couvercle de la chambre thermique dès que vous 
remarquez une accumulation de cheveux, de poussière ou de peluches sur les écrans.

• Tout d’abord, débranchez l’unité de base.

• Tournez le couvercle de la chambre thermique dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le 
retirer.

NETTOYAGE DU COUVERCLE DE LA CHAMBRE THERMIQUE

NETTOYAGE DE L’INTÉRIEUR DE LA BAGUETTE ET/OU DU TUYAU

• Si vous jugez nécessaire de nettoyer l’intérieur de votre baguette 
ou de votre tuyau, nous vous recommandons d’utiliser une 
serviette en microfibre humide ou une brosse éponge.

• Après avoir retiré la baguette du tuyau, nettoyez délicatement 
l’intérieur de la baguette et/ou du tuyau.

• Ne faites pas couler d’eau ou de nettoyant dans la baguette ou le 
tuyau.

• Ne forcez rien dans la baguette ou le tuyau pour éviter 
d’endommager les composants internes.

• Laissez tous les composants sécher complètement à l’air libre 
avant de les remonter.

• Retirez les cheveux et/ou les peluches accumulés sur les deux écrans de la chambre thermique en les 
brossant légèrement à l’aide d’une petite brosse sèche, comme une brosse à dents souple.

• Remettez le couvercle de la chambre thermique en alignant les encoches, en poussant le couvercle sur 
la chambre thermique et en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit fixé.

• Les produits RevAir sont fabriqués à partir de matériaux recyclables de haute qualité. 

• Veuillez jeter ce produit de manière responsable et le recycler si possible. 

ENTRETIEN DE L’APPAREIL

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT
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Pour valider votre garantie RevAir, visitez le site support.myrevair.com, choisissez « Enregistrer votre appareil 
RevAir », et remplissez le formulaire en ligne. Vous pouvez également appeler le (440) 462-6100 pour valider 
votre garantie. 

Votre garantie doit être activée dans les 30 jours suivant la réception de votre séchoir Reverse-Air, sinon 
elle risque de ne pas être valable.

Vous aurez besoin de votre numéro de série qui se trouve sur la plaque signalétique située au bas de votre 
unité de base.
. 

La garantie limitée RevAir « Jamais sans toi »  garantit que votre produit RevAir est exempt de tout défaut de 
fabrication et de matériau, dans le cadre d’une utilisation quotidienne normale, pendant une période de 12 
mois à compter de la date d’achat.

Comment cela fonctionne :

•  Si nos conseillers ne parviennent pas à remettre votre appareil en état de marche par le 
biais d’un dépannage téléphonique, le processus de remplacement sera mis en marche. 

• Si nos conseillers identifient le défaut comme étant limité à une pièce spécifique, un 
remplacement de l’article défectueux vous sera envoyé. 

•  Si l’équipe détermine que le défaut n’est pas limité à une pièce spécifique, vous recevrez un 
appareil de remplacement complet. Avec celui-ci, vous recevrez une étiquette d’expédition 
prépayée. Vous pourrez alors emballer votre appareil défectueux dans la boîte d’expédition 
que vous venez de recevoir, attacher l’étiquette et le renvoyer gratuitement dans les 30 jours. 

Remarque :  Si nous ne recevons pas l’appareil défectueux dans les 30 jours, vous serez facturé pour 
le montant total de l’unité de remplacement plus tous les frais d’expédition et de manutention. 

Ce Que La Garantie « Jamais Sans Toi » Couvre

Enregistrez Votre Appareil RevAir Pour La Garantie

Numéro de série du 
RevAir (S/N:)

NE JAMAIS ÊTRE SANS  •  LA GARANTIE D’UN AN

Cette illustration n’est donnée qu’à titre d’exemple.
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• L’usure normale, telle que la rupture du cordon d’alimentation ou de la fiche. 

• Les dommages ou dysfonctionnements causés par une négligence, une mauvaise utilisation, un 
abus ou une utilisation non conforme à ce manuel d’utilisation, notamment : 

• Chute 

• Utilisation avec une alimentation en tension ou un convertisseur de tension incorrects 

• Manque d’entretien approprié 

• Dommages causés par des substances (huiles, produits de soins capillaires, eau)

• Altération, notamment tentative de réparation ou réparation par une personne non 
autorisée.

• RevAir réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces défectueuses couvertes par cette 
garantie. Par principe, RevAir ne remboursera pas le prix d’achat du consommateur au-delà de la 
garantie de remboursement de 30 jours.

• Les envois au titre de la garantie doivent être accompagnés des formulaires d’autorisation de retour 
fournis par le service clientèle de RevAir, ainsi que d’une preuve d’achat/de réception originale 
valide. Contactez support@myrevair.com ou le (440) 462-6100 pour connaître les conditions 
requises.

• L’acceptation du retour est à la seule discrétion de RevAir. Une autorisation préalable est nécessaire 
pour toute demande de garantie. RevAir ne peut accepter aucune demande de garantie de produit 
sans un numéro d’autorisation de retour. RevAir se réserve le droit de remplacer votre appareil par 
un article remis à neuf de valeur égale ou supérieure.

• Conseil pratique : conserver l’emballage d’origine permet d’expédier votre RevAir en toute 
sécurité, en cas de service de garantie.

RevAir, LLC 
Macedonia, Ohio 44056

support@myrevair.com or (440) 462-6100

Acquisition Du Service De Garantie

Toute garantie, responsabilité ou obligation implicite, notamment, mais sans s’y limiter, toute garantie 
d’adéquation à un usage particulier ou de qualité marchande, sera limitée à la durée de la présente garantie. 
En aucun cas, RevAir ne pourra être tenu responsable de dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, ni 
de dommages dépassant le coût du produit, en cas de violation de cette garantie ou de toute autre garantie 
expresse ou implicite. Les droits légaux spécifiques peuvent varier d’un État à l’autre.

Limitations Et Exclusions Supplémentaires

Ce Qui N’est PAS Couvert Par Votre Garantie « Jamais Sans Toi »

NE JAMAIS ÊTRE SANS  •  LA GARANTIE D’UN AN



PREPARE TO BE AMAZED

pour des conseils et astuces, ainsi que pour les dernières
 innovations de RevAir, visitez notre site :

myrevair.com

RÉVISEZ-LE.  PARTAGEZ-LE.  #MYREVAIR
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