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Sèche-cheveux

Mode d’emploi et garantiefr
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Chère cliente, cher client!

Votre nouveau sèche-cheveux a 3 niveaux de température,
2 débits d’air et une fonction air froid. Avec son concen -
 trateur, il vous permet de réaliser exactement le style de
coiffure souhaité. 

L’enrouleur permet d’adapter la longueur du câble.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet
article.

L’équipe Tchibo
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A propos de ce mode d’emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez cependant
soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez l’article
que de la façon décrite dans ce mode d’emploi afin d’éviter
tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le
 con sulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez 
cet article, remettez ce mode d’emploi en même temps que
l’article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d’emploi:

La mention DANGER vous met en garde contre les risques 
de blessures graves ou mortelles.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde contre les
risques de blessures et les risques de détériorations graves. 

Ce symbole vous met en garde contre les risques 
de blessures dus à l’électricité.

Ce symbole vous met en garde contre les risques 
de blessure.

Ce symbole signale les informations complémentaires.

Ce symbole interdit toute utilisation à proximité
immédiate de douche, baignoire ou de lavabo.
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Domaine d’utilisation

Cet article est conçu pour sécher et coiffer les cheveux•

humains et ne convient pas à une utilisation sur les poils
d’animaux. Il ne doit pas non plus être utilisé sur les che-
veux artificiels, car ceux-ci ne supportent pas les tempé-
ratures élevées et peuvent éventuellement prendre feu.
Cet article est destiné à être utilisé dans des locaux secs. •

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne•

convient pas à un usage commercial ou professionnel.
DANGER: risques pour les enfants et les personnes 
à  aptitude réduite à l’emploi d’appareils

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir •

de 8 ans et des personnes aux capacités physiques,
 sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas
des expériences et/ou connaissances nécessaires à con -
dition qu’ils soient sous surveillance ou aient été initiés
aux consignes de sécurité de l’appareil et comprennent
les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Les enfants ne doivent pas effec-
tuer de travaux de nettoyage et d’entretien utilisateur
s’ils ne sont pas surveillés. 
Tenez les emballages hors de portée des enfants. •

Il y a notamment risque d’étouffement!

Consignes de sécurité



5

DANGER: risques électriques

N’exposez jamais l’appareil à l’humidité. Protégez-le•

 également des gouttes ou projections d’eau sous peine
de choc électrique.

AVERTISSEMENT – N’utilisez pas le sèche-•

 cheveux à proximité de baignoires, de lavabos 
ou de récipients con tenant de l’eau. 

N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées ou si
vous vous tenez sur un sol humide. 
Si vous utilisez le sèche-cheveux dans une salle de bains,
débranchez-le après usage car la proximité de l’eau pré-
sente un danger, même si l’appareil est éteint. 
Il est conseillé de prévoir une protection supplémentaire
en installant dans le circuit électrique alimentant la salle
de bains un disjoncteur différentiel dont le courant de
déclenchement n’excède pas 30 mA. Demandez conseil 
à votre électricien.
Ne branchez l’appareil qu’à une prise de courant instal -•

lée conformément à la réglementation et dont la tension
et la protection correspondent aux caractéristiques
techniques de l’appareil. 
La prise de courant utilisée doit être aisément accessible•

afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche
en cas de besoin. Disposez le cordon d’alimentation 
de manière à ce que personne risque de trébucher.
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Retirez la fiche du cordon d’alimentation de la prise •

de courant ...
… en cas de problème survenant pendant l’utilisation, 
... après l’utilisation,
... en cas d’orage et
... avant de nettoyer l’appareil. 
Débranchez l’appareil en tirant sur la fiche et non pas
sur le cordon.
Le cordon d’alimentation est fortement sollicité par les•

 mouvements lors de l’utilisation du sèche-cheveux; con -
trôlez donc régulièrement l’absence de détériorations.
 N’en roulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
Ne suspendez pas l’appareil par le cordon d’alimentation.•

Ne mettez pas l’appareil en marche si l’appareil lui-même•

ou le cordon d’alimentation présente des détériorations
visibles ou si l’appareil est tombé. 
Ne modifiez pas l’article. Ne changez pas vous-même le•

cordon d’alimentation. Si le cordon d’alimentation est
 détérioré, il doit être changé par le fabricant, son service
après-vente ou une personne disposant des qualifications
nécessaires afin de prévenir tout risque. Ne confiez donc
les réparations de l’appareil qu’au service après-vente ou 
à un atelier spécialisé.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Concentrateur

Anneau de suspension

Touche air froid

Sélecteur de température

Sélecteur de débit d’air 

Protection anti-pliure du cordon

Entrée d’air à grille amovible

Enrouleur

Cordon d’alimentation
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Utilisation

Enrouler le cordon d’alimentation

Vous pouvez, si nécessaire, varier la longueur du cordon
 d’alimentation en  faisant disparaître le câble en excès dans
l’enrouleur. Le mieux est de placer l’enrouleur à proximité 
de la fiche.

1.   Retournez l’enrouleur comme 
indiqué sur l’illustration 

2.  Faites passer le câble autour de la
bobine autant de fois que souhaité.

DANGER – danger de mort par choc électrique

• N’exposez jamais l’appareil à l’humidité. Protégez-le
également des gouttes ou projections d’eau sous
peine de choc électrique. 

• N’utilisez pas le sèche-cheveux à proximité de
 baignoires, de lavabos ou de récipients contenant 
de l’eau. N’utilisez pas le sèche-cheveux les mains
mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.

A la première utilisation, il peut y avoir une certaine
odeur, mais elle n’est pas dangereuse. Assurez une
 aération suffisante.



9

3.   Remettez l’enrouleur en position
 normale.

      Veillez à ce que le cordon d’alimenta-
tion se trouve bien dans le passage de
câble.

Sécher les cheveux

1.   Après vous être lavé les cheveux, essuyez-les bien.    
Séchez-vous aussi soigneusement les mains.

2.  Branchez la fiche du cordon d’alimentation dans une 
prise de courant aisément accessible.

3.   En fonction du style de coiffure souhaité, utilisez le  
sèche-cheveux avec ou sans concentrateur. 

        Mettez le concentrateur sur le sèche-cheveux. 
Il doit s’enclencher de manière perceptible. 

        Pour enlever le concentrateur, il suffit de tirer dessus.

4.   Mettez les sélecteurs de température et de débit d’air 
sur la position voulue.

m

m

Température: 

   = chaude

   = moyenne

   = faible

Débit d’air:

  = débit puissant

   = débit faible

0       = appareil éteint



10

5.   Eteignez l’appareil et débranchez-le du secteur quand vous
avez fini de vous en servir.

Concentrateur et touche air froid

Le concentrateur vous permet de diriger avec
précision l’air sur certaines parties de vos
 cheveux. La touche air froid sert à refroidir
plus rapidement la mèche. 

Enroulez la mèche, par exemple sur une
brosse ronde, et dirigez le concentrateur 
sur cette mèche en maintenant la touche 
air froid enfoncée.

m

• Faites attention à ne pas boucher l’entrée d’air avec
vos cheveux ou vos doigts. Il faut également éviter
qu’elle soit obstruée par des peluches ou des cheveux.

• En cas de surcharge, si l’entrée d’air est obstruée, par
exemple, la protection thermique éteint automatique-
ment l’appareil et le rallume quelques instants plus
tard quand il s’est refroidi. Pendant ce temps, éteignez
l’appareil afin qu’il ne se rallume pas à l’improviste. 
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Nettoyage

  Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chimiques ou
nettoyants agressifs ou abrasifs.

Si nécessaire, essuyez le corps de l’appareil avec un chiffon
légèrement humidifié d’eau. 

  Nettoyez de temps en temps la grille amovible:

      1.   Débranchez la fiche du cordon d’alimentation de 
la prise de courant.

      2.   Retirez la grille de l’appareil comme
indiqué sur l’illustration.

      3.   Enlevez le filtre à cheveux.

      4.   Tapotez la grille pour la nettoyer.

m

m

m

DANGER – danger de mort par choc électrique

• Débranchez toujours la fiche du cordon d’alimenta-
tion du secteur avant de nettoyer l’appareil.

• N’exposez jamais l’appareil à l’humidité et protégez-le
des gouttes et des projections d’eau. 
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      5.   Nettoyez le filtre à cheveux et l’entrée d’air. 

      6.   Posez le filtre à cheveux sur l’entrée d’air puis remettez
la grille en place en appuyant dessus jusqu’à ce que
vous la sentiez et l’entendiez s’enclencher. 

Caractéristiques techniques

Modèle:                             303 930

Alimentation:                   230–240 V ~ 50 Hz 

Classe de protection:       II  

Puissance:                        2000 watts

Made exclusively for:       Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques 
de l’appareil dues à l’amélioration des produits.

Rangement

  Laissez l’appareil refroidir complètement avant de le
ranger.

  Rangez l’appareil hors de portée des enfants.

  Rangez l’appareil dans un endroit sec.

  Pour éviter les détériorations du cordon d’alimentation, 
ne l’enroulez jamais autour du sèche-cheveux.

m

m

m

m
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Elimination

L’article et son emballage sont produits à partir de matériaux
précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de
déchets et de soulager l’environnement.

Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélec-
tive en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas
être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes
tenu par la législation d’éliminer les appareils en fin 
de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour
obtenir des informations sur les centres de collecte 
où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous 
à votre municipalité.

Garantie

Cet article est garanti 3 ans à compter de la date de l’achat.

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et
a fait l’objet d’un contrôle de qualité  rigoureux. Nous garantis-
sons qu’il vous est livré en parfait état.

Nous nous engageons à remédier  gratuitement à tous les
vices de  matériau et de fabrication  survenant pendant la
période de garantie. Pour  bénéficier de la garantie, vous devez
 présenter un justificatif d’achat émis par Tchibo ou par un
 distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous
 con statiez que votre produit  présente un défaut, merci de
 remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de  l’envoyer,  accompagné
d’une copie du justificatif d’achat et de l’article soigneu sement
emballé, au  service après-vente Tchibo.



TCHIBO 
SERVICE CENTER SCHWEIZ 
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst

SCHWEIZ

0844 - 22 55 82
(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 8 h à 22 h
Courriel:
kundenservice@tchibo.ch

Service après-vente Tchibo

Référence: FR 303 930

Pour bénéficier d’un traitement et d’un retour
rapides, merci  d’envoyer votre article directement

au service après-vente Tchibo, qui effectuera la  répa ration et
dont l’adresse figure  ci-après. Pour les  informations sur les
produits, les com mandes d’ac cessoires ou les  questions sur
le  service après-vente,  ap pelez le  service après-vente Tchibo.

Si vous avez des questions, in diquez la référence de l’article.
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La garantie ne couvre ni les défauts dus à une  utilisation
 incorrecte ni les pièces d’usure et les consommables. Vous
pouvez les com man der par  téléphone au numéro indiqué. 

Vous pouvez faire effectuer les répa  rations non couvertes par
la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous
seront facturées au prix  coûtant, selon un calcul  individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant
de la garantie légale.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales
 d’imprimerie et de le joindre à l’article.

Nom

Adresse

Code postal, ville

Pays

Tél. (pendant la journée)

Merci de me retourner l’article non réparé.

Merci d’établir un devis si les frais doivent
dépasser 17 CHF.

Si le cas n’est pas  couvert par la garantie:

(cocher la mention  correspondante)



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales
 d’imprimerie et de le joindre à l’article.

Description du défaut

Date d’achat                         Date/signature

Référence: FR 303 930
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