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Consignes de sécurité 

Domaine d’utilisation 
 Cet article est conçu exclusivement 
pour lisser les cheveux humains et 
ne doit pas être utilisé sur les poils 
d’animaux ou les cheveux artificiels.

 Cet article est conçu pour être utilisé 
à l’intérieur, dans des locaux secs. 

 Cet article est conçu pour l’usage 
privé 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 
condition qu’ils soient sous surveil
lance ou aient été initiés aux con
signes de sécurité de l’appareil et 
comprennent les risques qui en ré
sultent. Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l’appareil. Les enfants ne 
doivent pas effectuer de travaux de 
nettoyage et d’entretien utilisateur 
s’ils ne sont pas surveillés.

•  Tenez le matériel d’emballage hors 
de portée des enfants. Il y a notam
ment risque d’étouffement! 

DANGER: risque électrique 
• L’article doit être rechargé unique

ment à l’intérieur, dans des locaux 
secs.  
Pour la recharge, branchez l’appa
reil à un adaptateur secteur USB 
adapté (cf. «Caractéristiques tech
niques», non fourni) en utilisant 
uniquement le câble de charge 
USBC fourni. 

• Ne rechargez 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 secteur. Pendant 
que l’article charge, ne le plongez 
jamais dans l’eau ni dans aucun 
autre liquide sous peine de choc 
électrique. 

•  Avertissement – N’utilisez 
jamais l’appareil à proxi
mité d’une baignoire, 

d’une douche, audessus d’un lavabo 
ou d’autres récipients contenant de 
l’eau. Ces emplacements ne con
viennent pas non plus pour recharger 
l’appareil en le branchant sur une 
prise de courant. 
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• Si l’appareil tombe dans l’eau pen
dant le chargement, ne le touchez 
pas! Débranchez immédiatement 
l’adaptateur secteur de la prise de 
courant. Laissez sécher l’appareil, 
la station de recharge, le câble de 
charge USB et l’adaptateur secteur 
avant de brancher l’appareil de 
nouveau.

• Ne rechargez jamais l’appareil  
à l’extérieur ou dans des pièces  
à forte humidité ambiante. 

• Ne saisissez jamais l’adaptateur 
secteur avec les mains humides 
lorsque vous le branchez ou le 
 retirez de la prise de courant. 

•  N’utilisez jamais l’appareil avec  
les mains mouillées ou si vous 
 tenez sur un sol humide.

•  Ne branchez l’appareil que sur une 
prise de courant installée confor
mément à la réglementation et 
dont la tension correspond aux 
 caractéristiques techniques de 
l’adaptateur secteur. 

• Débranchez l’adaptateur secteur de 
la prise de courant, si un problème 
survient pendant le chargement, 
dès que l’appareil est entièrement 
rechargé, en cas d’orage et avant 
de nettoyer l’appareil. Tirez toujours 
sur l’adaptateur secteur, jamais sur 
le câble de charge USB.

• Utilisez uniquement le câble de 
charge USB fourni et un adaptateur 
secteur adapté aux caractéristiques 
techniques de l’appareil.

• La prise de courant utilisée doit être 
aisément accessible afin que vous 
puissiez débrancher rapidement 
l’adaptateur secteur en cas de  
besoin.  Disposez le câble de charge 
USB de manière à ce qu’il ne soit 
pas possible de faire tomber l’appa
reil 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 suffisam
ment éloigné des surfaces chaudes 
et des arêtes coupantes.

•  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, la station de recharge ou 
l’adaptateur secteur pour recharger 
l’appareil si vous constatez qu’ils 
sont endommagés.

•  Ne modifiez pas l’article. N’ouvrez 
pas le corps de l’appareil. Ne con
fiez les réparations de l’appareil,  
de la station de recharge, du câble 
de charge ou de l’adaptateur sec
teur qu’à un atelier spécialisé ou  
au  service client pour éviter tout 
risque de blessure. 
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AVERTISSEMENT: risque de brûlure
• L’appareil chauffe très rapidement et 

les plaques chauffantes deviennent 
très chaudes durant l’utilisation. 
Respectez une distance suffisante 
entre les plaques chauffantes, le 
cuir chevelu, les oreilles et le visage. 
Ne touchez pas les plaques chauf
fantes.

• Ne tenez le fer à lisser que par 
 l’extrémité arrière et non pas au 
 niveau des plaques chauffantes. 

• N’utilisez l’appareil que sur des che
veux secs. Les cheveux ne doivent 
pas être humides.

•  Laissez l’appareil refroidir complè
tement avant de le nettoyer ou de 
le ranger. 

•   Maintenez les plaques chauffantes 
fermées sur vos cheveux au maxi
mum 10 secondes. Sinon, vos che
veux pourraient être abîmés.

AVERTISSEMENT: risque d’incendie
• Les plaques chauffantes deviennent 

très chaudes. Pendant la chauffe et 
après l’utilisation, mettez l’appareil 
dans la station de recharge ou  
placezle de manière à ce que les 
plaques chauffantes n’entrent pas 
en contact avec des objets avant 
d’être suffisamment refroidies. 
 Pensez à le poser sur une surface 
résistante à la chaleur. 

•  Ne laissez jamais l’appareil sans 
surveillance lorsqu’il est sous ten
sion. 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 plaques chauf
fantes sont encore chaudes. 

AVERTISSEMENT: risque de blessure 
• L’appareil contient une batterie 

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

PRUDENCE: risque de détérioration
•  Ne travaillez pas les cheveux artifi

ciels avec le fer à lisser, 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)

Voyant de charge et 
Voyants niveau de température  

160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °CPlaques 
chauffantes

 
Prise de raccor

dement USB

Interrupteur 
marche/arrêt

Surfaces de contact 
Station de recharge

Bouton de mise en veille et de 
sélection de la température

Fer à lisser

Station de recharge

 
Voyant 

Prise USB

Également fourni  
(ne figure pas sur l’illustration):  
• Câble de charge USBC
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Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.  
L’appareil ne peut pas être mis en marche lors de la procédure de charge.

DANGER: danger de mort par choc électrique 

Ne chargez pas l’appareil directement à côté ou audessus d’un lavabo rempli 
d’eau.
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1.  Connectez le câble de charge 
USBC à la station de recharge  
et à un adaptateur secteur USB 
(non fourni).

2.  Branchez l’adaptateur secteur sur 
une prise de courant.

3.  Assurezvous que l’appareil est 
éteint (l’interrupteur marche/arrêt 
est en position OFF).

4.  Pressez le fer à lisser en haut des 
plaques chauffantes.

5.  Mettez le fer à lisser dans la station 
de recharge comme indiqué 
jusqu’à la butée.  

La procédure de charge démarre automatiquement.

Pendant la charge, le voyant de charge  du fer à lisser s’allume ... 

 ... en orange lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 90 %.

 ... en blanc lorsque la capacité de la batterie est supérieure à 90 %.

Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant de charge  s’éteint. 
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6.  Une fois la batterie rechargée, débranchez l’adaptateur secteur de la prise 
de courant et le câble de charge USBC de la station de recharge. 

Le fer à lisser est maintenant prêt à fonctionner. Le temps de recharge est 
d’environ 3 à 4 heures. Quand la batterie est entièrement chargée, vous pouvez 
utiliser l’appareil à température maximale (220 °C) pendant 20 minutes environ. 

Pendant l’utilisation, le témoin de charge s’allume  ...
 ... en blanc lorsque la capacité de la batterie est supérieure à 60 %.

 ... en orange lorsque la capacité de la batterie est supérieure à 20 %.

Le voyant de charge  clignote lorsque la capacité de la batterie est  
inférieure à 20 %. La batterie doit être rechargée.

 Vous pouvez également brancher le câble de charge USBC directement 
dans la prise située sous l’appareil pour recharger l’appareil sans la sta
tion de recharge. 

Conseils d’utilisation de la batterie

• Nous conseillons de ne pas recharger la batterie après chaque utilisation. 
Pour préserver toute la capacité de charge de la batterie, rechargezla  
uniquement si le fer à lisser n’a pas été utilisé pendant longtemps ou si  
la  batterie est entièrement déchargée. Dans ces caslà, rechargezla à fond.  
Même lorsque vous n’utilisez pas la batterie, déchargezla entièrement puis 
rechargezla deux fois par an. 

• Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

• C’est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie.  
Plus la température est basse, plus l’autonomie diminue. Les températures 
très élevées nuisent également à la capacité de la batterie.
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Utilisation

AVERTISSEMENT: risque d’incendie et de brûlure 

• L’appareil chauffe très rapidement. Au bout de 30 secondes, il a déjà atteint 
80 °C. Ne touchez pas les plaques chauffantes pendant l’utilisation.

• Les plaques chauffantes deviennent très chaudes. Pendant la chauffe et 
après l’utilisation, mettez l’appareil dans la station de recharge ou placezle 
de manière à ce que les plaques chauffantes n’entrent pas en contact avec 
des objets avant d’être suffisamment refroidies. Pensez à poser l’appareil 
sur une surface résistante à la chaleur. 

Allumer l’appareil et choisir le niveau de température

1. Mettez l’interrupteur marche/arrêt en position ON. 
 

1. Appuyez sur le bouton de veille  et maintenezle enfoncé pendant  
environ 3 secondes pour allumer l’appareil. Le voyant de charge  s‘all
ume en blanc ou en orange (voir chapitre «Charger la batterie»).

3. Appuyez brièvement sur le bouton de veille  pour sélectionner le 
 niveau de température souhaité: 160 °C, 180 °C, 200 °C ou 220 °C. 
 Pendant la chauffe de l’appareil, le voyant de température correspondant 
clignote. Dès que la température réglée est atteinte, le voyant correspon
dant reste allumé en permanence. 

Temps de chauffe Niveau de  température

env. 2 minutes 160 °C

env. 3 minutes 180 °C

env. 3,5 minutes 200 °C

env. 5 minutes 220 °C
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•  Laissez le fer à lisser dans la station de recharge pendant  
le chauffage. Les plaques chauffantes sont ici repliées ensemble 
pour que la chaleur ne puisse pas s’échapper aussi rapidement.  
Si vous ne respectez pas cette consigne, l’appareil mettra bien plus  
de temps à atteindre le niveau de température requis.

• Chaque fois que vous mettez l’appareil en marche, la température est auto
matiquement préréglée sur 200 °C. 

• Commencez toujours par le niveau de température le plus bas pour ne pas 
trop solliciter vos cheveux et n’augmentez la température que si nécessaire. 
Plus vous avez les cheveux clairs, fins ou sensibles, plus il vous faudra choi
sir un niveau de température bas pour protéger vos cheveux. Cela vaut éga
lement pour les cheveux décolorés ou colorés. Si vous avez les cheveux très 
épais ou bouclés, vous pouvez utiliser un niveau de température plus élevé.

  M Appuyez sur le bouton de veille  et maintenezle enfoncé pendant 
 environ 3 secondes pour mettre l’appareil en veille. 

Lisser les cheveux

AVERTISSEMENT: risque d’incendie et de brûlure 

• Les plaques chauffantes deviennent très chaudes pendant l’utilisation. 
 Tenez l’appareil en veillant à respecter une distance suffisante entre les 
plaques chauffantes et le cuir chevelu, les oreilles et le visage. Ne touchez 
pas les plaques chauffantes. Ne tenez l’appareil que par l’extrémité arrière.

• Ne restez pas longtemps au même endroit avec le fer à lisser. Ne traitez 
pas la même mèche de cheveux plusieurs fois à la suite, vous risqueriez  
de vous abîmer les cheveux.

Quand vous vous coiffez avec l’appareil, vos cheveux 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.
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• Avant d’utiliser le fer à lisser, utilisez un produit thermoprotecteur. 
Vous trouverez des soins appropriés chez votre coiffeur ou dans les magasins 
spécialisés.

•  N’utilisez pas de produits coiffants avant d’utiliser le fer à lisser.

• Avant utilisation, veillez à avoir les cheveux propres et secs.  
L’appareil ne s’utilise en aucun cas sur cheveux mouillés! 

1. Peignezvous auparavant les cheveux pour notamment les débarrasser  
de nœuds. Si vous avez beaucoup de cheveux, il peut être utile de séparer 
des mèches avec des pinces à cheveux.

2. Prenez une large mèche et placezla au niveau du cuir chevelu entre les 
plaques chauffantes déverrouillées et chauffées.

 3.  Fermez le fer à lisser en ap
puyant légèrement et tirezle 
lentement et de manière  
uniforme jusqu’à l’extrémité 
des cheveux.

Conseils: •  Entraînezvous avec le 
fer à lisser froid pour 
vous familiariser avec 
ce mouvement.

•  Pour donner plus de volume à vos cheveux, tirez le fer à lisser vers le haut  
en lui imprimant une légère rotation vers l’intérieur.

•  Chaque passage ne doit pas durer plus de 10 secondes par mèche (selon la 
longueur des cheveux), afin de ne pas détériorer les cheveux.

•  Les cheveux sont chauds après le lissage. Procédez avec prudence.

4.  Répétez l’opération sur la mèche suivante.

5. Utilisez au besoin des produits coiffants appropriés pour fixer la coiffure.
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Après l’utilisation

1. Appuyez sur le bouton de veille  et maintenezle enfoncé pendant 
 environ 3 secondes pour éteindre l’appareil.

2. Mettez l’interrupteur marche/arrêt en position OFF. 
 

3.  Mettez le fer à lisser dans la station de recharge. Vous pouvez également 
laisser l’appareil refroidir complètement sur une surface résistant à la 
chaleur. Pendant que l’appareil refroidit, veillez à ce que personne ne 
touche les pièces encore chaudes! 

Fonction d’arrêt automatique (arrêt de sécurité)

Si aucun bouton n’est activé pendant plus de 30 minutes, l’appareil s’éteint  
automatiquement.

  M Pour rallumer l’appareil, appuyez sur le bouton de mise en veille  
 pendant environ pendant environ 3 secondes.
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Nettoyage et rangement

DANGER: danger de mort par choc électrique

• Le fer à lisser ne doit jamais être plongé dans l’eau ou d’autres liquides 
sous peine de choc électrique.

• Éteignez l’appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT: risque d’incendie et de brûlure

 
Laissez l’appareil refroidir complètement avant de le nettoyer, de le recharger 
ou de le ranger. Ne touchez pas les plaques chauffantes. Ne tenez l’appareil 
que par l’extrémité arrière.

PRUDENCE: risque de détérioration

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

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 la station de recharge dans un endroit sec et hors 
de portée des enfants. 
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Caractéristiques techniques

Modèle:      HS 923

Référence:     622 680

Entrée:      5 V  2 A

Batterie:       lithiumion, DC 3,6 V  5200 mAh
(test selon UN 38.3)     énergie nominale 18,72 Wh

Durée de charge:    3–4 h

Durée de  
fonctionnement max.:    env. 20 minutes  

(avec une batterie complètement chargée)

Classe de protection:   III 

Température ambiante:   de +10 à +40 °C

Fabriqué par:       Jaxmotech GmbH,  
 Ostring 60,  
 66740 Saarlouis 
 Germany
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Élimination 

L’article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de maté
riaux 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 sélective 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 dangereuses qui peuvent nuire à l’environnement 
et à la santé en cas de stockage et d’élimination incorrects. Pour avoir des in
formations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils 
en fin de vie, adressezvous à votre municipalité. 

Ne pas jeter les piles et les batteries (piles rechargeables) 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 (pile rechargeable) qui, pour des 
raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire 
le corps de l’appareil.  
Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité.  
Par conséquent, rapportez l’appareil non ouvert au centre de collecte qui se 
chargera d’éliminer l’appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se 
doit. 
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