
Brosse lissante sans fil 
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  Lisez le mode d’emploi! Consignes importantes -  
à conserver pour toute utilisation ultérieure! 
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Chère cliente, cher client! 

De conception compacte, votre nouvelle brosse lissante  
sans fil vous accompagnera facilement dans tous vos 
 déplacements. 

La technologie ionique de la brosse émet des ions négatifs 
qui réduisent l’électricité statique et assure ainsi des 
 cheveux soyeux et brillants. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec votre 
 nouvelle brosse lissante. 

L’équipe Tchibo

 www.fr.tchibo.ch/notices



3

À propos de ce mode d’emploi 

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois 
attentivement les consignes de sécurité et n’utilisez le présent 
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 
consulter 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: 

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

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

Ce symbole vous met en garde contre les risques de 
blessure dus aux surfaces chaudes. 

Ce symbole interdit toute utilisation/le chargement  
à proximité immédiate d’une douche, d’une baignoire, 
d’un lavabo ou de toute autre source d’eau.

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 blessure et de détérioration grave.

La mention PRUDENCE vous met en garde contre les risques 
de blessure ou détérioration légères.

Ce symbole signale les informations complémentaires.
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Consignes de sécurité 

Domaine d’utilisation 
•  Cet article est conçu pour coiffer les cheveux humains 

et ne doit pas être utilisé sur les poils d’animaux ou les 
cheveux artificiels.

•  Cet article est destiné à une utilisation à l’intérieur dans 
des locaux secs. 

•  Cet article est conçu pour un usage privé et ne convient 
pas à un usage commercial ou professionnel. 

DANGER: risque 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 
condition qu’ils soient sous surveillance ou aient été 
 initiés aux consignes de sécurité de l’appareil et com-
prennent les risques qui en résultent. 

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Les en-
fants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage 
et d’entretien utilisateur s’ils ne sont pas surveillés. 

• Tenez l’appareil hors de portée des enfants tant pendant 
la phase de chauffe que pendant la phase de refroidisse-
ment après utilisation. 
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•  Tenez les emballages hors de portée des enfants.  
Il y a notamment risque d’étouffement! 

DANGER: risque électrique 
• Pour la charge de l’appareil, utilisez uniquement le câble 

de charge USB fourni pour raccorder l’appareil à un 
adaptateur secteur approprié (non fourni), à un ordinateur 
ou à une batterie externe. 

•  N’utilisez et ne chargez jamais l’appareil à proximité de 
l’eau. L’appareil ne doit pas entrer en contact avec de 
l’eau ou d’autres liquides lorsqu’il est branché sur le sec-
teur. Cet article ne doit jamais être plongé dans l’eau ou 
d’autres liquides pendant la procédure de charge sous 
peine de choc électrique. 

•  Avertissement – N’utilisez et ne chargez jamais 
l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une 

douche, au-dessus d’un lavabo ou d’autres récipients 
contenant de l’eau. 

• Si l’appareil tombe dans l’eau pendant le chargement,  
ne le touchez pas! Débranchez immédiatement l’adapta-
teur secteur de la prise de courant ou l’appareil de toute 
alimentation électrique. Laissez sécher complètement 
l’appareil et le câble de charge USB avant de rebrancher 
l’appareil sur secteur. 
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• Ne rechargez jamais l’appareil à l’extérieur ou dans des 
pièces à forte humidité ambiante. 

• Ne saisissez jamais le câble de charge USB avec les 
mains humides lorsque vous le branchez ou le retirez de 
la prise de courant. 

• Si vous chargez l’appareil via un adaptateur secteur (non 
fourni), ne le raccordez qu’à une prise de courant instal-
lée conformément à la réglementation et dont la tension 
correspond aux caractéristiques techniques de l’appareil/
adaptateur secteur. La prise de courant utilisée doit être 
aisément accessible afin que vous puissiez débrancher 
rapidement l’adaptateur secteur en cas d’urgence. 

• Pendant la procédure de charge, disposez le câble de 
charge USB de manière à ce qu’il ne soit pas possible de 
faire tomber l’appareil en tirant accidentellement sur le 
câble. 

• Veillez à ce que le câble de charge USB ne soit ni coincé 
ni tordu. Le câble doit toujours être suffisamment éloigné 
des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

• Débranchez l’appareil de l’alimentation électrique, en 
cas de dysfonctionnement survenant pendant le charge-
ment, dès que l’appareil est entièrement rechargé, en 
cas d’orage et avant de nettoyer l’appareil.
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• N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées ou si 
vous vous tenez sur un sol humide.

• N’utilisez cet appareil que sur cheveux secs; les cheveux 
ne doivent être ni humides, ni mouillés. 

•  N’utilisez pas l’appareil s’il présente des traces de 
 détérioration ou si l’appareil est tombé.

• N’utilisez plus le câble de charge USB pour recharger 
l’appareil si vous constatez qu’il est endommagé.

• Ne modifiez pas l’article. N’ouvrez pas le boîtier.  
Ne confiez les réparations de l’appareil qu’à un atelier 
spécialisé pour éviter tout risque de blessure. 

AVERTISSEMENT: risque de brûlure
• L’appareil chauffe très rapidement. Les pics et les 

 éléments de chauffe intercalés de la brosse lissante 
 deviennent très chauds pendant l’utilisation. Respectez 
une distance suffisante entre l’appareil, le cuir chevelu, 
les oreilles et le visage.  
Tenez la brosse lissante uniquement au niveau de la 
 poignée. 

•  Laissez l’appareil entièrement refroidir avant de re-
mettre le capuchon de protection et avant de nettoyer 
ou de ranger l’appareil. 
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• Ne laissez pas la brosse plus de 2 secondes au même 
 endroit. Vos cheveux risqueraient sinon de s’abîmer. 

AVERTISSEMENT: risque d’incendie
• Vous ne pouvez ni ne devez démonter ou remplacer la 

batterie vous-même. Le remplacement incorrect de la 
batterie peut entraîner un risque d’explosion! Si la batterie 
est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé. 

• Les pics et les éléments de chauffe intercalés de la 
brosse lissante deviennent très chauds pendant l’utilisa-
tion. Pendant la chauffe et après utilisation, posez l’ap-
pareil de manière à ce que les pics ou les éléments de 
chauffe ne touchent aucun objet. Pensez à le poser sur 
une surface résistante à la chaleur. 

• Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il 
est mis sous tension. Ne le laissez pas non plus sans 
 surveillance durant les phases de chauffage et de 
 refroidissement.

•  Ne couvrez pas l’appareil, par ex. avec une serviette, 
tant qu’il est allumé ou que les pics ou les éléments de 
chauffe sont encore chauds. 
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AVERTISSEMENT: risque de blessure 
• L’appareil contient une batterie lithium-ion non 

 amovible. Ne jetez pas l’appareil au feu.  
Il y a risque d’explosion!

PRUDENCE: risque de détérioration 
• Ne travaillez pas les cheveux artificiels avec la brosse 

lissante car ils pourraient fondre sous l’effet de la 
 chaleur et endommager l’appareil. 

• Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits 
abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. Veillez  
à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans l’appareil.
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Vue générale (contenu de la livraison) 

Zone de préhension 

Interrupteur  
marche/arrêt   
entouré d’un  
voyant lumineux 

Câble de charge USB

Pics (avec éléments  
de chauffe intercalés) 

Capuchon de protection 

Prise de 
charge  
USB 

Ne figure pas sur l’illustration:  
sac de rangement

Générateur d’ions 
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Charger la batterie

Il faut charger complètement la batterie avant la première 
 utilisation. N’utilisez pas l’appareil pendant la charge. 

DANGER – danger de mort par choc électrique  

Ne chargez pas l’appareil directement à côté ou 
au-dessus d’un lavabo rempli d’eau. 

1.  Branchez la fiche micro-USB du câble  
de charge USB dans la prise située sous 
l’appareil. 

2.  Branchez l’autre extrémité du câble sur 
un adaptateur secteur approprié (non 
fourni) et branchez celui-ci sur une prise 
de  courant. 

  Pour recharger l’appareil, vous pouvez 
également le raccorder via le câble de 
charge USB à la prise USB d’un ordina-
teur, d’une batterie externe, etc.

Pendant la charge, le voyant lumineux entourant l’interrupteur 
marche/arrêt s’allume en alternance en rouge-orange-vert. 
L’appareil ne peut pas être mis en marche lors de la procédure 
de charge. 

 Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant lumineux 
entourant l’interrupteur marche/arrêt s’allume en vert 
 pendant 10 secondes environ puis s’éteint. 

3.  Une fois la batterie rechargée, débranchez l’adaptateur 
secteur de la prise de courant et le câble de charge USB  
de l’appareil. 
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La charge dure 3 heures environ. Batterie entièrement chargée, 
vous pouvez utiliser l’appareil environ 40 minutes à une tem-
pérature maximum de 180 °C. 

Pour maintenir la pleine capacité de charge de la batterie, 
celle-ci doit être rechargée tous les 2 à 3 mois, même si 

vous n’utilisez pas l’appareil. Chargez la batterie à une tempé-
rature comprise entre +10 °C et +40 °C.

Quand la batterie est vide, le voyant lumineux entourant 
 l’interrupteur marche/arrêt clignote 3 fois en orange avant 
que l’appareil ne s’éteigne automatiquement. 

Utilisation 

Il peut se dégager une certaine odeur à la première 
 utilisation mais elle est sans danger. Veillez à assurer  

une aération suffisante.

Mettre / retirer le capuchon de protection 

  M  Appuyez légèrement sur la surface cannelée du capuchon 
de protection et retirez le capuchon de protection de la 
brosse lissante. 

  M  Après utilisation, laissez suffisamment refroidir l’appareil 
avant de remettre le capuchon de protection sur la brosse 
lissante. Vous devez entendre et sentir le capuchon de pro-
tection s’enclencher sur l’appareil. 
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Mettre l’appareil en marche et le faire chauffer 

  AVERTISSEMENT: risque d’incendie/de brûlure  

• Les pics et les éléments de chauffe intercalés de la brosse 
lissante deviennent très chauds pendant l’utilisation. Ne les 
touchez pas. 

• Pendant la chauffe et après utilisation, posez l’appareil de 
manière à ce que les pics ou les éléments de chauffe ne 
touchent aucun objet. Pensez à le poser sur une surface 
 résistante à la chaleur. 

• Retirez le capuchon de protection de la brosse lissante 
avant d’allumer l’appareil. Après utilisation, laissez suffi-
samment refroidir l’appareil avant de remettre le capuchon 
de protection sur la brosse lissante. 

1. Pour allumer l’appareil, appuyez sur l’interrupteur marche/
arrêt  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes env.  
Le voyant lumineux entourant l’interrupteur s’allume en 
bleu. Le générateur d’ions est activé (l’appareil ronronne 
doucement). 

2. Appuyez de nouveau 1 fois brièvement sur l’interrupteur 
marche/arrêt  pour lancer la chauffe.  
Le voyant lumineux entourant l’interrupteur clignote en 
rouge pendant la chauffe de la brosse lissante.  
Une fois la température max. de 180 °C atteinte, le voyant 
lumineux reste allumé en rouge.  
L’appareil est maintenant prêt à fonctionner. 

Dès que la capacité de la batterie passe en dessous de 
30 %, la procédure de chauffe se termine automatiquement. 
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Le générateur d’ions reste toutefois activé jusqu’à ce que la 
batterie se décharge entièrement. 

Lisser les cheveux 

  AVERTISSEMENT - risque de brûlure  

• Les pics et les éléments de chauffe intercalés de la brosse 
lissante deviennent très chauds pendant l’utilisation. 
 Respectez une distance suffisante entre l’appareil, le cuir 
chevelu, les oreilles et le visage. Prenez la brosse lissante 
uniquement dans la zone de préhension. 

•  Ne laissez pas la brosse lissante plus de 2 secondes au 
même endroit. Vos cheveux risqueraient sinon de s’abîmer.

Quand vous vous coiffez avec la brosse lissante, vos che-
veux sont en contact avec des températures très élevées. 

Respectez les remarques suivantes:

• Choisissez un shampooing ou d’autres produits de soins 
capillaires assurant une bonne hydratation des cheveux.

• Avant de vous coiffer, utilisez un produit de protection 
contre la chaleur. Vous trouverez des soins appropriés 
chez votre coiffeur ou dans les magasins spécialisés.

•  N’utilisez pas de produits coiffants avant d’utiliser la 
brosse lissante.

1. Vérifiez que vos cheveux sont propres et bien secs avant 
de les coiffer avec la brosse lissante. L’appareil ne s’utilise 
en aucun cas sur cheveux mouillés! 

2. Peignez-vous auparavant les cheveux pour notamment les 
débarrasser de nœuds.
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3. Partagez vos cheveux en mèches de 6 à 7 cm de largeur. 

4. Tenez la mèche à lisser par la 
pointe tout en la maintenant 
 tendue. Faites ensuite glisser la 
brosse lissante comme indiqué 
sur l’illustration lentement et 
 régulièrement en partant de  
la racine des cheveux vers les 
pointes. Ne restez pas plus de 

2 secondes au même endroit. 
Utilisez l’appareil avec prudence pour éviter que les pics  
ou les éléments de chauffe chauds ne vous touchent le 
cuir chevelu, les oreilles, les doigts ou le visage. Les pics  
ne doivent pas être orientés en direction de la tête! 

  Pour retourner les pointes vers l’intérieur ou l’exté-
rieur, orientez légèrement la brosse dans la direction 
voulue en arrivant aux pointes.  
Après le lissage, utilisez au besoin des produits 
 coiffants appropriés pour fixer la coiffure. 

Fonction d’arrêt automatique (arrêt de sécurité) 

L’appareil s’éteint automatiquement au bout de 15 minutes 
d’utilisation afin d’éviter une surchauffe. 
Après une courte pause, vous pourrez à nouveau rallumer 
l’appareil et reprendre l’utilisation. 
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Après l’utilisation 

1. Pour éteindre l’appareil, appuyez sur l’interrupteur 
marche/arrêt  et maintenez-le enfoncé pendant  
2 secondes environ.  
Le voyant lumineux entourant l’interrupteur s’éteint. 

2. Posez la brosse lissante, pics vers le haut, sur une surface 
résistante à la chaleur et laissez-la entièrement refroidir.  
Veillez à ce que personne ne touche les pièces encore 
chaudes de l’appareil par inadvertance pendant la phase 
de refroidissement!

3. Remettez le capuchon de protection sur la brosse lissante 
et rangez l’appareil dans le sac de rangement fourni. 

Vous pouvez également laisser refroidir la brosse lissante 
chaude (avec ou sans capuchon de protection) dans son 

sac de rangement, résistant à la chaleur; l’appareil mettra 
 toutefois plus de temps à refroidir. 

Nettoyage et rangement 

DANGER – danger de mort par choc électrique 

• Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou d’autres liquides 
sous peine de choc électrique.

• Éteignez l’appareil avant de le nettoyer.

• Débranchez l’appareil de toute alimentation électrique,  
s’il était branché pour être chargé.
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 AVERTISSEMENT: risque d’incendie/de brûlures 

• Laissez l’appareil refroidir complètement avant de le 
 nettoyer, de le recharger ou de le ranger. 

PRUDENCE - risque de détérioration

• Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits abra-
sifs ou caustiques ni de brosses dures, etc., afin de ne pas 
endommager le revêtement des éléments chauffants.

  M Si nécessaire, essuyez l’appareil avec un chiffon doux, 
 légèrement humidifié d’eau. Faites attention à ce que 
 l’humidité ne pénètre pas dans l’appareil.

  M Rechargez entièrement la batterie, le cas échéant, avant 
de ranger l’appareil. Il sera alors prêt à l’emploi lorsque 
vous voudrez l’utiliser la prochaine fois. 

  M Rangez l’appareil dans le sac de rangement fourni et 
stockez-le dans un endroit sec, hors de portée des  enfants. 
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Caractéristiques techniques

Modèle:    603 505

Entrée:   5 V , 5 W

Batterie:   lithium-ion 3,6 V  2500 mAh  
     (test selon UN 38.3)  
     (Le symbole  signifie courant continu)

     énergie nominale: 9,0 Wh

Durée de charge: env. 3 heures

Durée de fonctionnement  
max.:     env. 40 minutes  

(batterie entièrement chargée et à 180 °C) 

Classe de  
protection:   III  

Puissance:  30 W

Température  
ambiante:    de +10 à +40 °C

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.
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Élimination

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

Les appareils électriques contiennent des substances dange-
reuses qui peuvent nuire à l’environnement et à la santé en 
cas de stockage et d’élimination incorrects. Pour avoir des 
 informations sur les centres de collecte où  remettre les 
 appareils en fin de vie, adressez-vous à votre  municipalité. 

Ne pas jeter les piles et batteries avec les ordures 
 ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles 

et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou 
de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des 
piles. 

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des 
 raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être 
 retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme 
comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, 
 rapportez l’appareil non ouvert à un centre de collecte qui se 
chargera d’éliminer l’appareil et la batterie comme il se doit. 



Référence: 603 505

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


