Veuillez lire attentivement ces instructions et les informations de garantie avant
utilisation, et conservez-les correctement pour référence ultérieure.

INSTRUCTIONS D’OPERATION

Liste des pièces
Description des pièces

1. Visière réglable
2. Moteur principal
3. Cadran de synchronisation réglable
4. Voyant
5. Cadran de température réglable
6. Ajusteur de hauteur

1

Liste des pièces
Déballez soigneusement le sèche-cheveux de son emballage.
Vous devriez avoir la liste de contenu ci-dessous. Cependant, veuillez noter que la tête
du sèche-cheveux est déjà assemblée, et le diagramme est à titre indicatif seulement.
1. Voir à travers la visière
2. Anneau noir et évent blanc
3. 2 poteaux pour le support de réglage en hauteur et 1 contre-écrou pour la fixation
de la tête.
4. Rondelle et 2 vis
5. Tête de sèche-cheveux (moteur principal)
6. Support de pied en plastique
7. 2 paires de pieds et de roues
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Instructions de montage
1. Fixez les deux ensembles de pieds ensemble en alignant les rainures
correspondantes, puis en les abaissant l'une sur l'autre.

2. Pour fixer solidement, placez le support de pied en plastique rond sur le centre des
pieds.

3. Poussez la vis vers le haut au milieu du support de pied en plastique rond et placez
la rondelle sur le dessus.
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Instructions de montage
4. Insérez la vis dans le poteau le plus large et serrez-le. Ensuite, vissez le poteau plus
mince dans le poteau inférieur et serrez-le. En réglant le dispositif de réglage noir
dans le sens antihoraire, cela vous permettra de modifier la hauteur du poteau.
Attention: ne jamais étendre la hauteur du poteau au-delà de celle maximum
marquée sur l’étiquette sur le tube.

5. La tête de sèche-cheveux sera fournie déjà assemblée. Mais assurez-vous que la vis
qui maintient l'anneau noir en place est complètement serrée.
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Instructions de montage
6. Placez la tête du sèche-cheveux sur le support et fixez-la avec un écrou de blocage.
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Instructions d'utilisation
Réglage de l'heure

Voyant

Réglage de la température

1. Branchez le sèche-cheveux sur l’alimentation électrique.
2. Tournez le contrôle de température dans le sens horaire à la température désirée
entre 20 ℃ et 70℃。
3. Tournez le cadran de synchronisation dans le sens horaire à l'heure désirée (de 10 à
60 minutes)
4. Le voyant s'allume en cours d'utilisation et s'éteint lorsque le temps est écoulé.
Entretien
1. Débranchez toujours le sèche-cheveux de l'alimentation avant de le nettoyer.
2. Nettoyez le sèche-cheveux en l'essuyant avec un chiffon doux et humide.
3. Ne mettez jamais le sèche-cheveux dans l'eau.
4 Le moteur n'a jamais besoin d'huile ou de graisse.
Spécifications techniques
Description: sèche-cheveux à pied
Modèle: CW-2000C
Tension nominale: 220-240 V 50 Hz
Puissance nominale: 1180W

6

