Hair Straightener
Brush
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
When using electrical appliances,
especially when children are present,
basic safety precautions should
always be followed, including the
following:

READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING:
1. It is better the hair does not drip
when using this product.

2. Press button On/Off, the indicator
light on working, the brush is in
heating. Then according to different
hair types press "+" or "-" key to
adjust desired temperature, digital
display flashing means in heating up,
flashing stop indicates reaching the
set temperature, you can start using.
3.For the first time using the brush,
please choose low temperature setting,
or choose the temperature range fit for
your hair.
* For rough curled hair or hard to
straighten

curled

hair,

choose

230°C(446℉) setting.
*For normal hair, please choose 180°C190°C （356-374℉）setting.
*For the slender, blond, bleaching or
dyeing hair, please select 150 ° -165 °C
（302-329℉） setting.

Clip a width not exceeding 100MM
hair, dispersion in the middle of
comb, grip moderately and comb
downward, slide the brush within 15
seconds from hair root to the end,
can not stop at the same place more
than 10 seconds, in order to avoid
overheating hurt hair, repeated
several times, until shape the ideal
hairstyle.
3. Turn off power, unplug the power
cord after using, storage after it is
cold. Do not comb before the hair
cooling, otherwise it will affect the
hairstyle effect.

KEEP AWAY FROM WATER
DANGER:
As with most electrical
appliances,electrical parts are electrically
live even when the switch is off. To
reduce the risk of death or injury by
electric shock:
1. Always
using.

unplug

immediately

after

2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where
it can fall or be pulled into tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or ot
other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug
immediately.

WARNING:

To reduce the risk of burns, electro-cution,
fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left
unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when
this appliance is used near children.
3. Use this appliance only for its
intended use as described in this manual.
Do not use attachments not
recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has
a damaged cord or plug. If it is not
working properly, or if it has been
dropped or damaged, or dropped into
water, return the appliance to a service
center for examination and repair.
5. Keep the cord away from hot or
heated surfaces. Do not wrap the cord
around the appliance.

6. Unplug before sleeping.
7. Do not use outdoors or operate
where aerosol (spray) products are
being used or where oxygen is being
administered.
8.This unit is hot when in use. To
avoid burn hazard, do not let eyes
and bare skin touch heated surfaces.
9. Do not use an extension cord with this
appliance.
10.Do not place the heated unit directly
on any surface while it is hot or plugged
in.
11. To avoid the risk of electric shock,
this unit is only use on dry hair.
12. For household and indoor use only.

SAVE THESE
INSTRUCTIONS
POWER CORD SAFETY TIPS

1. Never pull or yank the cord or the
appliance.
2. Insert plug, grasp it firmly and guide it
into outlet.
3. Disconnect appliance, grasp plug and
remove it from outlet.
4. Before each use, inspect the power
cord for cuts and/or abrasion marks. If
any are found, this indicates that the
appliance should be serviced and the
line cord replaced.
5. Never wrap the cord tightly around the
appliance, as this could place undue
stress on the cord where it enters the
appliance and cause it to fray and
break.
DO NOT OPERATE APPLIANCE IF
THE POWER CORD SHOWS ANY
DAMAGE, OR IF APPLIANCE
WORKS INTERMITTENTLY OR
STOPS WORKING ENTIRELY

Specifications

Product
Model
Rate power
Rate Voltage
Indicate
Net weight
Heater
Dimension
Rate frequency

Hair Straightener
Brush
S102
50W
120V
Digital
390g
MCH
330*62*42mm
50/60Hz

Brosse à Lisser Des
cheveux
INSTRUCTIONS DE
SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l'utilisation d'appareils
électriques, en particulier lorsque des
enfants sont présents, des
précautions de sécurité élémentaires
doivent toujours être respectées, y
compris les suivants:

LISEZ TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT
L’UTILISATION
1. Il est préférable de ne pas laisser tomber
les cheveux lorsque vous utilisez ce produit.
2. Appuyez sur le bouton On / Off, le voyant
s'allume, la brosse est en chauffage. Ensuite,

en fonction de différents types de cheveux,
appuyez sur "+" ou "-" pour ajuster la
température désirée. Le clignotement de
l'affichage numérique indique le chauffage, et
l'arrêt du clignotement indique que la
température réglée est atteinte et vous pouvez
commencer à l’utiliser.
3. Lorsque vous utilisez la brosse pour la
première fois, choisissez un réglage de
température basse ou choisissez une plage de
température adaptée à vos cheveux.
* Pour les cheveux frisés ou difficiles à lisser,
choisissez un réglage de 230 ° C(446℉) .
* Pour les cheveux normaux, choisissez un
réglage de 180 ° C-190 ° C（356-374℉).

*

Pour

les

cheveux

minces,

blonds,

décolorants ou tinctoriaux, sélectionnez un
réglage de 150 ° -165 ° C（302-329℉）.
4. Démêlez les cheveux ave la largeur ne
dépassant pas de 100MM, dispersez au milieu
du peigne, saisissez modérément et peigner
vers le bas. Faite glisser la brosse dans les 15
secondes de la racine des cheveux à la fin, ne
peut pas s'arrêter au même endroit plus de 10
secondes pour éviter de surchauffer les
cheveux. Répétez plusieurs fois jusqu'à ce que
vous créez la coiffure idéale.
5.Éteignez l'appareil, débranchez le cordon
d'alimentation après l ’utilisation. Rangez-le
lorsqu'il est froid. Ne pas peigner avant que
les cheveux soient refroidis, sinon cela
affectera l'effet des coiffure.

TENEZ À L'ÉCART DU
DANGER D'EAU:
Comme la plupart des appareils électriques,
les pièces électriques sont sous tension même
lorsque l'interrupteur est éteint. Pour réduire

le risque de mort ou de blessure par choc
électrique:
1.Débranchez toujours immédiatement après
l'utilisation.
2. Ne pas l’utiliser pendant le bain.
3. Ne placez ou ne rangez pas l'appareil à un
endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans
la baignoire ou l'évier.
4. Ne pas placer dans ou laisser tomber dans
l'eau ou tout autre liquide.
5.

Si

un

appareil

tombe

dans

l'eau,

débranchez-le immédiatement.

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque de brûlures,
d'électrocution, d'incendie ou de blessures
corporelles:
1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans
surveillance lorsqu'il est branché.

2. La surveillance étroite est nécessaire
lorsque cet appareil est utilisé à proximité
d'enfants.
3. Utilisez cet appareil uniquement pour son
usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.
N'utilisez pas d'accessoires non recommandés
par le fabricant.
4. Ne faites jamais fonctionner cet appareil si
le cordon ou la fiche sont endommagés. Si il
ne fonctionne pas correctement, si il a été
échappée ou endommagée ou est tombée dans
l'eau, retournez-il à un centre de service pour
l’examen et la réparation.
5. Gardez le cordon éloigné des surfaces
chaudes ou chauffées. N'enroulez pas le
cordon autour de l'appareil.
6. Débranchez l’appareil avant de dormir.
7. Ne pas utiliser l ’appareil à l'extérieur ou
dans

des

endroits

où

des

aérosols

(vaporisateurs), l'oxygène sont utilisés.
8. Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé.
Pour éviter les risques de brûlures, ne laissez

pas les yeux et la peau nue toucher les
surfaces chauffées.
9. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
10. Ne placez pas l'appareil directement sur
une surface lorsqu’il est chaud ou branché.
11. Pour éviter tout risque d'électrocution,
cette unité est uniquement utilisée sur les
cheveux secs.
12. Pour usage unique domestique et intérieur.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS
1. Ne jamais tirer le cordon ou l'appareil.
2. Insérez la prise, saisissez-la fermement et
guidez-la dans la prise.
3. Débranchez l'appareil, saisissez la prise et
retirez-la de la prise.
4. Vérifiez le cordon d'alimentation pour les
signes de coupure et / ou d'usure avant chaque
utilisation. S'il y en a, cela indique que
l'appareil doit être réparé et que le cordon
d'alimentation doit être remplacé.

5. N'enroulez pas le cordon d'alimentation
autour de l'appareil, car cela pourrait exercer
une

pression

d'alimentation,

excessive
le

faisant

sur

le

cordon

pénétrer

dans

l'appareil et provoquer son usure et sa rupture.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER
L'APPAREIL SI LE CORDON
D'ALIMENTATION INDIQUE DES
DOMMAGES OU SI L'APPAREIL
FONCTIONNE DE MANIÈRE
INTERMITTENTE OU S'ARRÊTE
ENTIEREMENT

Spécifications

Produit
Modèle
Puissance Nominale
Fréquence
Nominale
Affichage
Net weightPoids
Net
Réchauffeur
Dimension
Tension Nominale

Brosse à Lisser des
cheveux
S102
50W
120V
Numérique
390g
MCH
330*62*42mm
50/60Hz

