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PARAMETRES DE CHALEUR: JL-1002
220-240V~ 50/60Hz 1200W
Mode d’emploi

Cher client, 
Merci d’avoir acheté ce sèche-cheveux multifuntion.
Voes avez probablement l’habitude d’utiliser des sèche-cheveux, mais s’il 
vous plait prenez le temps de lire ces instructions. Elles sont faites pour 
vous familiariser avec l’utilisation des paramètres propres à cet appareil et 
vous assurez la satisfaction de votre achat. 

La sécurité est importante!
Votre sécurité ainsi que la sécurité de votre entourage est importante. 
Assurez-vous de bien lire toutes les instructions avant de commencer l’utili-
sation.

Cordialement,
L’ équipe Max Pro



Lisez ces instructions avant la toute première utilisation.

ATTENTION : CE SECHE-CHEVEUX RESTE CHAUD JUSQU’A CE 
QU4IL SOIT CORRECTEMENT ETEINT ET DEBRANCHE. POUR LIMI-
TER LES RISQUES DE CHOX ELECTRIQUE : 220-240V~5

 Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, douche ou point d’eau

1] ATTENTION : Ne pas utiliser près d’une baignoire, d’une douche ou tout 
autre endroit contenant de l’eau.

2] ATTENTION : Ne pas utiliser près de l’eau

3] Intensité du son produit par l’appareil ≤90 dB(A)

4] Quand le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bain bien le renager 
dans un endroit sec débranché et éteint car l’eau présente toujours un ris-
que

5] Pour une protection supplémentaire, l’installation d’un disjoncteur dif-
férentiel est conseillée, il faut que celui-ci ai un débit inférieur ou égal à 
30mA pour le circuit électrique de la salle de bain. Demander à un interve-
nant pour des aides/conseils
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6] L’appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) 
ayant des troubles ou retard physiques et mentaux, ou ayant un man-
que de connaissance, d’autonomie et de savoir-faire sans qu’ils soient 
accompagné et surveillé.

7] Les enfants ne doivent surtout pas jouer avec cet appareil.

8] Sile cordon d’alimentation est abîmé il doit être remplacé par le fabri-
cant ou toute autre personne qualifiée pour cette tâche.

9] Toujours débrancher l’appareil après utilisation.

10] Ne pas brancher ou utiliser l’appareil s’il a pu rentrer en contact 
avec l’eau auparavant.

11] Si l’appareil tombe dans l’eau pendant l’utilisation,  
DEBRANCHER LE IMMEDIATEMENT. N’allez pas dans l’eau tant que 
le contact n’est pas totalement coupé.
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S12] Ce sèche-cheveux ne doit jamais être laissé sans surveillance lors-

qu’il est branché.

13] Ne pas mettre ou enrouler le cordon d’alimentation autour du sè-
che-cheveux.

14] Une forte surveillance est exigée lorsque l’appareil est utilisé par un 
enfant ou près de celui-ci.

15] Ne pas utiliser d’accessoire incompatible avec l’appareil.

16] Ne jamais utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation est endom-
magé, ou s’il a été dans l’eau, renvoyez-le au centre de service pour 
une examination et réparation.

17] Ne jamais mettre le cordon d’alimentation sur une surface chauffée 
ou chaude.

18] Ne jamais bloquer le flux d’air de l’arrière de l’appareil, ou le lais-
ser pleins de cheveux et/ou poussière. Ne rien insérer dans les sorties 
d’air.



19] Ne pas utiliser à l’extérieur, ou à tout autre endroit proche de  
l’utilisation d’aérosols.

20] Ne pas diriger la sortie d’air dans les yeux.

21] Les accessoires peuvent être chaud pendant l’utilisation, faites 
attention.

22] Ne pas mettre l’appareil par terre lorsqu’il est en fonctionnement.

23] Vérifiez que le voltage de l’appareil correspond à celle de votre ali-
mentation (prise).
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SIMPORTANT

Le cordon d’alimentation de cet appareil n’est pas remplaçable par 
l’utilisateur. Si le cordon est endommagé il se doit d’être remplacé par 
le fabricant, le service de réparation ou toute autre personne qualifiée 
pour cette tâche pour éviter tout risque.
Règles de sécurité : Positionnez le cordon d’alimentation de sorte à 
ce que personne ne marche dessus, ou qu’il ne soit pas pincé par un 
quelconque objet posé dessus ou à côté. N’utilisez pas l’appareil dans 
des conditions humides. Ne laissez pas votre appareil devenir humide 
ou mouillé, cela pourrait être dangereux.
Ventilation : Les fentes et ouvertures de l’appareil sont pour la ventilati-
on. Ne pas les recouvrir ou les bloquer car l’appareil pourrait surchauf-
fer. Ne jamais laisser un enfant mettre quoi que ce soit dans les ouver-
tures de cet appareil.



1] 0-I-II allumer
2] I-II-III allumer
3] Manipuler
4] Cordon d’alimentation
5] Bouton pour detacher l’accessoire
6] Brosse ronde
7] Brosse plate
8] Concentrateur d’air
9] Grande brosse ronde
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SASSEMBLAGE | Clipser le concentrateur d’air sur le devant de l’ap-

pareil (si c’est ce que vous désirez).

ALLUMER | Le cordon d’alimentation : le détendre et le brancher 
dans la prise de courant puis allumer l’appareil. Set on/off le paramètre 
souhaité (1 ou 2) La position 2 est plus chaude que la 1.

ETEINDRE | Quand vous avez fini, set on/off à la position 0.

GUIDE D’OPERATION |
1] Lavez vous les cheveux avec un shampoing ainsi qu’un après-sham-
poing. Bien rincer les cheveux et les essuyer rapidement à l’aide 
d’une serviette. Divisez vos cheveux en plusieurs sections. Utiliser le 
sèche-cheveux avec la brosse de votre choix, séchez vos cheveux 
section par section. Dirigez le flux d’air sur les cheveux et non le cuir 
chevelu.
2] Veillez à ce que les sorties d’air ne soient pas obstruées par les che-
veux durant le séchage.
3] Pour éviter le sur-séchage des cheveux, ne concentrez pas la cha-
leur sur une section de cheveux trop longtemps. Faites bouger l’ap-
pareil en même temps que vous coiffez.



4] Pour créer un style rapidement, humidifiez vos cheveux avec un peu 
d’eau avant d’utiliser le sèche-cheveux.

5] Lorsque que vous utilisez l’appareil pour faire des boucles ou les 
ondulés, séchez complétement vos cheveux sur le paramètre le plus 
chaud et coiffez-les ensuite sur le paramètre le plus bas en chaleur.

6] Le concentrateur d’air inclus dans les accessoires set lorsque que 
vous souhaitez diriger l’air sur une petite partie seulement (comme une 
boucle par exemple ou une mèche) ou quand vous voulez détendre des 
boucles existantes.

IMPORTANT | Avant de faire ce qui suit, assurez vous que le sèche-che-
veux est débranché de la prise de courant et éteint correctement.

NETTOYAGE | Ne pas utiliser de liquide ou de nettoyant aérosols. Net-
toyez votre appareil avec un tissu, torchons ou serviette (non humide ou 
mouillé).

Le sèche-cheveux multifonctions ne fonctionne pas ?
1] Assurez-vous qu’il est bien branché et allumé.
2] Assurez-vous que la position du bouton on/off est sur on
3] vérifiez le fusible de la prise (consultez les informations électriques)
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SSi l’appareil ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez envoyer 

un email à info@maxprohair.com

DISPOSITION
Ce symbole indique que l’appareil ne peut pas être jeté avec les ordu-
res ménagères. Pour éviter de nuire à l’environnement ou à la santé 
humaine, recycler est une responsabilité qui permet l’utilisation durable 
de matériels et de ressources. Pour retourner votre  
appareil utilisez le système de collection ou contacter 
le vendeur qui peut récupérer ce produit afin  
de le recycler.



www.maxprohair.com
info@maxprohair.com
+31 (0)20 261 0907


