
Fer professionnel
pour les cheveux de
prestations élevées. 
Triple revêtement et

moins de poids.

Mode d’emploi
Modèle Nº. M-071060 

•  Merci d’avoir acheté ce produit.

•  Pour des raisons de sécurité, veuillez lire 
le mode d’emploi et utiliser le produit 
correctement.

•  Il peut y avoir des changements non notifiés 
concernant la couleur ou le design pour 
améliorer le rendement ou la qualité du produit.

•  En effectuant les demandes de réparations, 
veuillez joindre la garantie du produit incluse 
dans ce manuel.

FR
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Attention

• Cet électroménager ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d’expérience ou de 
connaissance, à moins qu’une personne, responsable de leur sécurité, ne les ait supervisées et 
formées pour l’utiliser.

• Les enfants doivent être surveillés afin d’être sûr qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de 
service ou des personnes qualifiées afin d’éviter tout danger.

•  AVERTISSEMENT Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, 
lavabos ou autres récipients contenant de l’eau.

•  Ne pas démonter le produit.

• Jeter le produit dans un lieu approprié.

• Débrancher le produit et le conserver dans un lieu sans humidité y compris si le courant est éteint 
et qu’il y a de l’eau à proximité.

• En tant que protection supplémentaire, les circuits électriques dans la salle de bain doivent être 
équipés d’un dispositif de courant résiduel (RCD) qui ne dépasse pas les 30 mA de courant nominal.

• Si l’intérieur du produit devient rouge lorsqu’il est utilisé, veuillez l’éteindre immédiatement.

• Vérifiez que le produit est branché correctement.

• Ne pas utiliser d’autres chauffages électriques simultanément sur la même prise, ceci pourrait 
provoquer un incendie en raison d’une surchauffe.

Les thèmes en relation avec la sécurité sont classés par Avertissements ou Précautions, selon 
la gravité du dommage qui pourrait se produire en cas d’incident, selon ce qui suit :

Ce produit est un électroménager.
Veuillez lire ce manuel et suivre les instructions attentivement afin d’éviter tout danger 
ou dommage inespérés en raison d’une mauvaise utilisation du produit.

Avertissement des blessures graves ou la mort peuvent se produire si les 
instructions ne sont pas suivies.

Précaution des blessures graves ou des dommages au produit peuvent se produire si les 
instructions ne sont pas suivies.
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Lire attentivement ce guide de l’utilisateur pour votre sécurité et 
une utilisation convenable de la machine avant son exploitation

• Cette machine produit de la chaleur pendant le fonctionnement. Prendre soin d’éviter 
tout contact avec la plaque chauffante. Attention au risque de brulures.

• Merci de sécher vos cheveux avant la procédure. Sur cheveux humides, le style peut 
être imparfait. Nous vous recommandons de les sécher avec une serviette. Attention aux 
brulures du cuir chevelu et les dégâts sur les cheveux causés par vapeur chaude.

• Une procédure avec température élevée (180°C~220°C) est plus susceptible de 
provoquer des dégâts sur les cheveux.

• Attention à ne pas mouiller l’appareil. Ne pas l’utiliser dans des endroits humides 
comme les salles de bain. Des accidents électriques pourraient survenir.

• Après utilisation, attendre que la plaque chauffante refroidisse. Maintenir les éléments 
fabriqués en matériaux non résistants à la chaleur à distance du dispositif.

• Ne pas tirer sur le câble d’alimentation. Une pression sur le câble électrique ou des 
chocs importants peuvent provoquer des troubles.

• La plaque chauffante ou la surface exigent un nettoyage, arrêter les interrupteurs 
principaux, le débrancher t attendre qu’il refroidisse.

Essuyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de dissolvant comme le benzène ou des 
brosses plus fines et en métal.

• Pendant le fonctionnement, s’il est humide à cause de l’eau ou d’un élément 
permanent, cesser immédiatement l’utilisation et contacter le Service Après-vente ou 
votre distributeur.

• Cesser d’utiliser la machine au cas où vous trouvez des câbles endommagés ou 
coupés. Contacter le Service Après-vente.

Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dégâts suite à des réparations ou 
un remplacement par les utilisateurs.

• Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dégâts causés par une 
utilisation abusive ou dans un but différent de celui indiqué dans les consignes.
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Brancher le câble d’alimentation dans la prise sans le tordre. 
L’avertisseur sonore retentit ; c’est normal.

Appuyer sur le bouton principal.
La température de consigne par défaut est 160°C et elle apparait sur 
l’écran de temp. FND.

Appuyer sur le bouton Temp (+, -) pour régler la température souhaitée 
par l’utilisateur. Pendant le temps nécessaire pour atteindre la 
température de consigne, l’écran de température indique la température 
en temps réel. Lorsque la température est atteinte, l’avertisseur sonore 
retentit.

Ordonnez vos cheveux et placez-les au centre de la plaque chauffante. 
Saisissez-les légèrement et peignez-les avec vos doigts. Ne pas arrêter 
de peigner car cela peut provoquer des marques sur vos cheveux ou 
vous ne pourrez pas obtenir le style que vous souhaitez.

S’il n’est pas utilisé pendant 30 minutes, le dispositif passe en mode 
veille. ([SLP] s’affiche et le chauffage est arrêté.) Ensuite, l’avertisseur 
sonore retentit pendant 30 minutes, toutes les minutes Si vous souhaitez 
réutiliser en mode veille, toucher l’écran de température ou appuyer sur 
le bouton.

Après le passage en mode veille (SLP s’affiche), et si l’appareil ne 
fonctionne toujours pas après 30 minutes, l’interrupteur principal sera 
automatiquement éteint. Appuyer sur le bouton principal.

Après utilisation, arrêter l’appareil et débrancher le câble de 
l’alimentation électrique.
Risque de brulures ! Attendre que la plaque chauffante refroidisse.

Affichage des erreurs [888] et l’appareil cesse de fonctionner. 
Interrompre l’utilisation et contacter le Centre de
Services.
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3 layers

FAST

Revêtement noir à 3 voies
Plaque chauffante du Black shine avec revêtement noir à 3 voies – 
Graphène, diamant noir et céramique. Obtenez un cheveu plus soyeux et une 
meilleure coiffure !

Contrôle indépendant
Préchauffage rapide et récupérable
Avec la voie de contrôle indépendante, le délai de préchauffage est réduit 
et la récupération de température est améliorée. Il réduit les variations de 
température dans la procédure, ce qui évite les dégâts sur les cheveux.

Rembourrage et inclinaison
Non seulement pour réduire la coupe de cheveux en appliquant une méthode 
de rembourrage et d’inclinaison mais aussi pour distribuer la chaleur aux 
cheveux pour une procédure optimale.

Design ergonomique
Réduction de la fatigue lors d0une utilisation prolongée grâce à un design 
ergonomique et une technologie particulière.

Câble flexible à rotation à 360º
Le câble peut tourner à 360º sans se tordre, ce qui allonge la durée de vie 
de l’appareil.

Pas d’inquiétudes ! Intégrer un dispositif de sécurité
Conçu pour éviter les problèmes électriques et protéger les utilisateurs grâce 
à un dispositif hardware et un contrôle par logiciel.

Design sûr ! Mode veille
S’il n’est pas utilisé pendant 30 minutes, le dispositif passe en mode veille. 
([SLP] s’affiche et le chauffage est arrêté.) Tous les problèmes électriques 
peuvent être évités.

Tension libre
Peut s’utiliser facilement sans transformateur dans le monde (100~240V).
(Vous pouvez acheter un adaptateur de transformation. Merci de nous 
contacter.)
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A - Plaque chauffante : réduit les dégâts sur les cheveux avec un revêtement noir 
à 3 voies et un rembourrage d’inclinaison.

B - Affichage de température FND : indique la température de la plaque 
chauffante (100~220°C)

C - Commutateur : contrôle le dispositif avec les interrupteurs principaux et de 
température.

D - Câble rotatif 360° : empêche le câble de se tordre pendant la procédure.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS
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Nom du produit LEOPA·R BLACK SHINE

Type du modèle M-071060

Tension électrique Tension libre (100~240V)
50/60Hz

Puissance absorbée 25 W

Type de contrôle Contrôle indépendant Micom

Chauffe-eau Chauffage céramique à infrarouge lointain

Intervalle de température 100°C ~ 220°C

Longueur de câble 3 m

Taille 263 x 37.8 x41mm

Poids 176 g

Produit FER POUR LES CHEVEUX

Fabriqué par JMW, Corée du Sud

DONNÉES
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Déclaration de conformité CE

BALTASAR RODRIGUEZ LLORENTE, S.L.
C/Marina nº 155, local 6 08013 – Barcelona

NOUS DÉCLARONS sous notre unique responsabilité que l’équipement :

LEOPA·R BLACK SHINE

Marque CBR Pofessional

Modèle M-071060 LEOPA•R BLACK SHINE

Année de construction 2019

s’adapte à/aux norme(s) ou document(s) normatif(s) :

EN 60335-1     EN 60335-2-23     EN 62233     EN 61000-3-2 & 3-3     EN 55014-1 & 2

y es conforme a los requisitos esenciales de la(s) Directiva(s) :

Directive de Basse Tension (2014/35/UE)
Directive de Compatibilité Électromagnétique (2014/30/UE)
Directive de Déchets d’Appareils Électroniques (2012/19/UE)
Directive RoHS II (2011/65/UE)

Nom, prénoms et poste de la personne autorisée à élaborer le Dossier Technique 
et signer cette déclaration :

Baltasar Rodríguez Llorente

Lieu et date Signature

Barcelona, 26 de febrero de 2019
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Garantie du produit
※ Avant d’utiliser le produit, veuillez lire le mode d’emploi.

FORMULAIRE DE RÉPARATIONS

LEOPA•R BLACK SHINE

Nº de Modèle

Nom du client Nom du client

Adresse

Téléphone nº

Date d’achat Nom et adresse du magasin

An Mois Jour

Période de garantie à partir du jour 
de l’achat

Téléphone Nº

Raison pour laquelle la réparation est sollicitée


