FLEXLAMPC INSTRUCTION MANUAL

ON/OFF BUTTON

CLEANING AND MAINTENANCE
• Before carrying out any cleaning or maintenance operations, always turn off the lamp and unplug it from the outlet.
• Clean the lamp body with a soft cloth dampened with water. Do not use solvents or abrasive products under any circumstances.
WARNING
KEEP AWAY FROM WATER
To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:
• Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
• Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged,
or if it has been dropped into water.
• NEVER use the lamp near bath tubs, showers or containers with liquid and do not use it in very humid places.
• If the lamp accidentally falls into water, immediately unplug it from the outlet. Never attempt to remove it from the water.
• Keep the power cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap power cord around the lamp.
• Do not use the lamp with wet hands or feet.
• Turn the power switch to “off” when lamp is not in use and store in a dry place.
• Prior to carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the plug of the lamp from the electrical outlet.

CANADIAN ONE-YEAR REPLACEMENT WARRANTY

Dannyco is the exclusive Canadian distributor of the SILKLINE™ line of products. We offer the following excellent warranty on your SILKLINE™
professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case
of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the
warranty conditions listed in this brochure. Should your SILKLINE™ professional electrical appliance possess a manufacturer’s defect, it may be
exchanged by your distributor or Dannyco at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a
proof of purchase.
If you are sending your defective appliance which is covered by this
guarantee, directly to Dannyco Service Center, it must be
accompanied by the following:
1) your dated sales slip;
2) a precise description of the defect;
3) your complete return address and daytime phone number; and,
4) a $10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:
ATTN: Dannyco Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will
not be returned to sender. For questions regarding this product, you may call Dannyco’s Service Centre at: 1-800-363-0707
or 514-780-0707 (Montréal), or email us at customerservice@dannyco.com.

FLEXLAMPC MODE D’EMPLOI

BOUTON
MARCHE/ARRÊT

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Avant d’entreprendre tout nettoyage ou entretien, toujours éteindre la lampe et la débrancher de la prise électrique.
• Nettoyer l’extérieur de la lampe avec un chiffon doux humecté d’eau. Ne jamais utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
AVERTISSEMENT
TENIR ÉLOIGNÉ DE L’EAU
Afin de réduire les risques de brûlures, d’électrocution, d’incendie ou de blessures :
• Ne pas utiliser de fixations non recommandées par le fabricant.
• Ne jamais se servir de cet appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé, s’il ne fonctionne pas correctement, s’il a été échappé ou
endommagé, ou s’il a été échappé dans l’eau.
• Ne JAMAIS utiliser la lampe près d’une baignoire, d’une douche ou de contenants remplis de liquides et ne pas l’utiliser dans
des endroits très humides.
• Si la lampe tombe accidentellement dans l’eau, la débrancher immédiatement de la prise électrique. Ne jamais tenter de la retirer de l’eau.
• Conserver le cordon d’alimentation loin des surfaces chauffées. Ne pas tirer, tourner ou enrouler le cordon d’alimentation autour de la lampe.
• Ne pas utiliser la lampe avec des mains ou des pieds mouillés.
• Mettre l’interrupteur en position arrêt lorsque la lampe n’est pas utilisée et ranger celle-ci dans un endroit sec.
• Avant d’entreprendre toute opération de nettoyage ou d’entretien, débrancher la lampe de la prise de courant.

GARANTIE DE REMPLACEMENT D’UN AN AU CANADA

Dannyco Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle
suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c’est votre preuve d’achat et votre garantie. Cette
garantie n’est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l’appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant
de retourner l’appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l’intérieur de ce dépliant.
Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l’intérieur D’UN AN suivant la date d’achat, vous pouvez l’échanger
sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannyco Professionnel, s’il est accompagné d’une preuve d’achat. Si vous
retournez l’appareil défectueux toujours sous garantie directement à
Dannyco Professionnel, il doit être accompagné :
1) de votre reçu de caisse daté;
2) d’une description précise du problème;
3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
4) d’un mandat-poste de 10 $ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l’appareil défectueux à:
ATT. : Centre De Service Dannyco Professionnel
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s’applique uniquement aux résidants canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l’extérieur
du Canada et ne les retournerons pas à l’expéditeur. Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec
le centre de service Dannyco Professionnel au: 1-800-363-0707 ou 514-780-0707 (Montréal) ou écrivez à
customerservice@dannyco.com.

