
IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially 
when children are present, basic safety 
precautions should always be followed, 
including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS 
BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.
DANGER – To reduce the risk of electric 
shock:
1)  Always unplug this appliance from the 

electrical outlet immediately after using 
and before cleaning.

2)  Do not reach for an appliance that has 
fallen into water. Unplug immediately.

3)  Do not use while bathing or in a shower.
4)  Do not place or store appliance where it 

can fall or be pulled into a tub or sink. Do 
not place or drop into water or any other 
liquid.

WARNING – To reduce the risk of burns, 
electrocution, fire, or injury to persons:
1.    Close supervision is necessary when 

any appliance is used by, on or near 
children or by individuals with certain 
disabilities.

2.    Unplug the appliance from outlet when 
not in use and before cleaning. Keep 

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité des années de satisfaction,
 lisez toujours le livret de directives avant l'utilisation de l'appareil.

Réchauffe - Paraffine

Everyone knows that electricity and water 
are a dangerous combination, but did you 
know that an electrical appliance is still 
electrically live even if the switch is off? If 
the plug is in, the power is on. So when you 
are not using your appliances, keep them 
unplugged.

ALWAYS UNPLUG 
SMALL APPLIANCES.

KEEP AWAY FROM WATER

WARNING: IF YOU 
THINK THE POWER 
IS OFF WHEN THE 
SWITCH IS OFF, 
YOU'RE WRONG.
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FIFTEEN MONTHS 
LIMITED WARRANTY

Dannyco Professional offers the following 
warranty on your professional appliance, if 
the appliance is defective in workmanship 
or materials. 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.

3 MONTHS REPLACEMENT
Should your professional appliance possess 
a defect within the first THREE MONTHS from 
the date of purchase, it will be exchanged at 
no charge. To obtain service within the first 
three months, return the defective product 
PREPAID to the service center listed below, 
together with your purchase receipt and a 
$10.00 money order for postage.

12 MONTHS EXTENDED REPLACEMENT
Should a defect appear between the 
FOURTH and FIFTEENTH month from 
your date of purchase, your professional 
appliance will be exchanged for a fee 
of $20.00. To obtain service, return the 
defective product PREPAID to the service 
centre listed below, together with your 
purchase receipt and a money order for 
$30.00 ($20.00 replacement and $10.00 
postage).

Your defective appliance, which is covered 
by this warranty, must be accompanied by:

1) your DATED PURCHASE RECEIPT;

2) a precise description of the defect; and,

3)  your complete return address and 
daytime phone number, and,

Any implied warranties, obligations, or 
liabilities, including but not limited to the 
implied warranty of merchantability and 
fitness for a particular purpose, shall be 
limited in duration to the 15 month duration 
of this written, limited warranty. 

Please return your defective appliance to:
ATTN: Dannyco Professional 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 Professional’s Service 
Centre at: 1-800-363-0707 or email us at 
customerservice@dannyco.com.

cord away from heated surfaces.
3.    Do not operate this appliance with 

a damaged cord or plug or if the  
appliance malfunctions or has been 
dropped, dropped in water or damaged 
in any manner. Return appliance to 
nearest service facility for examination, 
electrical or mechanical adjustment or 
repair. No repairs should be attempted 
by the consumer.

4.    Use appliance only for intended use as 
described in this instruction book. The 
use of attachments not recommended 
or sold by Silkline may cause hazards.

5.    Do not use outdoors or operate where 
aerosol (spray) products are being used, 
or where oxygen is being administered.

6.  Unplug cord before cleaning the unit.
7.  Never use while sleeping.
8.   Do not overfill unit past the “MAX” line 

inside unit. Use this appliance on level 
surface.

9.    Do not heat paraffin wax in its plastic 
packaging and container.

10.  Do not heat paraffin wax on stove 
or microwave. The paraffin unit is 
regulated at an even temperature to 
prevent scalding.

11.  Do not operate unit without paraffin wax.
12.  Do not pour melted paraffin wax from 

the tank.

13.  Do not add water, lotions or any other 
additives to the paraffin.

14.  Do not use if you have any skin 
irritations, rashes, cuts, burns, or 
warts.

15.  Do not soak or immerse unit in water. 
See MAINTENANCE for cleaning 
instructions.

16.  Do not let the cord hang over the edge 
of the table or counter where it can be 
pulled on by children or tripped over.

17.  Do not use extension cord with this 
appliance.

18.  This appliance has no serviceable parts.

SAVE THESE
INSTRUCTIONS

OPERATING  
INSTRUCTIONS

1.  Place unit on a stable, level surface at a 
height that is convenient for treating the 
desired area.

2.  Remove lid, paraffin container and 
grate from inside the unit. Discard all 
packaging on paraffin.

3.  Place the wax only into the unit. Place 
grate on top of the paraffin. As the wax 
melts, the grate will fall to the bottom of 
the unit. The grate is used to prevent your 

hand or foot from touching the bottom of 
the unit.

4.  Place lid on unit. Lid should fit securely 
on unit.

5.  Plug unit into electrical outlet (120 VAC  
60 Hz). The indicator light will illuminate.

6.  This appliance has a polarized plug (One 
blade is wider than the other). As a safety 
feature, this plug will fit in a polarized 
outlet only one way. If the plug does not 
fit fully in the outlet, reverse the plug. 
If it still does not fit, contact a qualified 
electrician. Do not attempt to defeat this 
safety feature.

7.  3 lbs. of paraffin will take approximately 
3 hours to melt. Do not place additional 
paraffin into the unit.

8.  Using your adjustable temperature control. 
Turn dial to “high” for quicker heat up 
and higher operating temperature. Then 
turn dial to “low” for lower operating 
temperature. Use “low” for your first use, 
and adjust temperature as necessary for 
subsequent uses.

TREATMENT  
INSTRUCTIONS

1.    Place the plastic liners  next to the unit 
for your convenience. 

2.    Wash hands thoroughly. Check to make 

sure that you have no cuts or visible 
patches of sensitive skin. 

3.    Remove any jewelry and roll up long 
sleeved shirts.

4.    If you are sensitive to temperature, test 
the paraffin before beginning. Simply 
dab a bit onto the inside of your wrist. It 
should be very warm to the touch, but not 
uncomfortable DO NOT DIP YOUR HAND 
IF PARAFFIN IS TOO HOT.

5.     With fingers slightly apart, immerse 
hand slowly into paraffin bath. (Fig.1)

(Fig.2)(Fig.1)

6.    Immediately pull your hand out, being 
sure to maintain the open-finger 
position. Wait 3 to 5 seconds until the 
paraffin loses that “wet” look and then 
dip again. Try to immerse your hand to 
the same depth each time, so the lip of 
the paraffin “glove” thickens uniformly.

7.    Repeat this process until 5 layers have 
been formed. Additional layers can be 
added to retain heat longer.

8.    Slip your hand into the plastic liner. 
(Fig. 2)

9.    Relax for 10-15 minutes while the warm 
paraffin wax continues to release heat 
to soothe and soften the skin.

10.   Remove plastic liner once you no longer 
feel any heat. Wiggle your fingers 
slightly to loosen the paraffin. Then peel 
off the paraffin, starting from the wrist 
and pulling it downward like a glove, 
into the plastic liner.

11. Discard the plastic liner and paraffin. 
12.  Return lid to unit and unplug. Allow 

unit and paraffin to cool before stowing 
away unit.

MAINTENANCE
After 12 paraffin treatments or when visible 
evidence of debris occurs, the unit should 
be cleaned and the paraffin wax should be 
replaced.
1.  Unplug unit and remove lid, grate and 

paraffin.
2.  If paraffin is still hot, wait until it solidifies. 

Push on one end of the paraffin block to 
lift up. DO NOT USE A SHARP OBJECT. 
Remove paraffin and discard. 

3.  Clean inside of the unit with a light 
household cleaner and wipe dry. 

4.  Once unit is cleaned and dried thoroughly, 
place lid on unit and stow away. Do not 
add new paraffin wax until you are ready 
to use.
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IMPORTANTES 
CONSIGNES DE 

SÉCURITÉ
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, 
et notamment en présence d’enfants, vous 
devez toujours suivre des mesures de sécurité 
élémentaires, parmi lesquelles les suivantes:  

LIRE TOUTES LES CONSIGNES 
AVANT D’UTILISER L’APPAREIL

GARDER LOIN DE L’EAU
DANGER – Afin de réduire le risque de choc 
électrique :
1)  Débranchez toujours l’appareil de la prise de 

courant immédiatement après l’avoir utilisé 
et avant de le nettoyer.

2)   Ne saisissez pas l’appareil s’il est tombé 
dans l’eau. Débranchez le immédiatement.

3)   Ne l’utilisez pas en prenant un bain ou une 
douche.

4)   Ne placez ni ne rangez l’appareil là où il 
risque de tomber ou d’être tiré dans la 
baignoire ou l’évier. Ne le placez ni ne 
l’échappez dans l’eau ou tout autre liquide.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le 
risque de brûlure, d’électrocution, d’incendie ou 
de blessure :
1.    Assurez une surveillance étroite si le produit 

est utilisé par, sur ou près d’enfants ou de 
personnes souffrant d’un certain handicap.

2.    Débranchez l’appareil de la prise de courant 

Please keep this instruction manual for future reference.
For your safety and continued enjoyment of this product, 
always read the instruction book carefully before using.

Model SLPB3NC
Paraffin Warmer

Tout le monde sait que l’eau et l’électricité ne 
font pas bon ménage, mais saviez-vous qu’un 
appareil est toujours sous tension, même 
lorsqu’il est éteint? S’il est branché, il est sous 
tension. Alors, si vous n’utilisez pas l’appareil, 
débranchez-le. 

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES 
PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

TENIR LOIN DE L’EAU

ATTENTION: SI 
VOUS PENSEZ QUE 
LE COURANT EST 

COUPÉ PARCE QUE 
L’APPAREIL EST 

ÉTEINT, VOUS 
VOUS TROMPEZ.

GARANTIE LIMITÉE DE 15 MOIS
Dannyco Professionnel offre la garantie 
suivante sur votre appareil professionnel, dans 
le cas d’un défaut de fabrication ou d’une 
pièce défectueuse. 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.

GARANTIE D’ÉCHANGE DE 3 MOIS
Si votre appareil professionnel présente un 
défaut dans les TROIS MOIS suivant la date 
d’achat, vous pouvez l’échanger sans frais. 
Vous devez retourner l’appareil défectueux, 
PORT PAYÉ, accompagné de la preuve d’achat 
et d’un mandat poste de 10 $ pour couvrir les 
frais de poste. Faites parvenir le tout au centre 
de service ci-dessous.

GARANTIE D’ÉCHANGE PROLONGÉE DE 12 
MOIS
Si votre appareil professionnel présente un 
défaut dans les QUATRE à QUINZE MOIS suivant 
la date d’achat, vous pouvez l’échanger. 
Pendant cette période, le remplacement de 
l’appareil occasionne des frais de 20 $. Vous 
devez retourner l’appareil défectueux, PORT 
PAYÉ, accompagné de la preuve d’achat et 
d’un mandat poste de 30 $ pour couvrir les 
frais de poste (10 $) et de remplacement (20 
$). Faites parvenir le tout au centre de service 
ci-dessous.

Votre produit défectueux couvert par cette 
garantie doit être accompagné :

1) de votre REÇU DE CAISSE DATÉ;

2)  d’une description précise du problème; et

3)  de votre adresse de retour complète et 
votre numéro de téléphone de jour; et 

Toute garantie, obligation ou responsabilité 
implicite incluant mais ne se limitant pas à 
la garantie implicite de qualité marchande 
et d’aptitude à une fonction particulière sera 
limitée à la durée de cette garantie limitée 
écrite de 15 mois. 

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 écrivez à 
customerservice@dannyco.com.

quand vous ne l’utilisez pas et avant de le 
nettoyer. Tenez le cordon loin des surfaces 
chaudes.

3.    N’utilisez pas l’appareil si le cordon ou la 
fiche est endommagée, s’il fonctionne mal 
ou s’il a été échappé, échappé dans l’eau 
ou endommagé. Retournez l’appareil au 
service après-vente où il sera inspecté, 
ajusté ou réparé. Le consommateur ne 
devrait pas tenter de le réparer lui-même.

4.     N’utilisez l’appareil que pour l’usage prévu 
dans le livret. L’utilisation d’accessoires non 
recommandés ni vendus par Silkline peut 
présenter des risques.

5.     Ne l’utilisez pas à l’extérieur ni là où l’on 
utilise des produits aérosols ou là où l’on 
administre de l’oxygène.

6.     Débranchez le cordon avant de nettoyer 
l’appareil.

7.    Ne l’utilisez jamais en somnolant.
8.    Ne remplissez pas le bain au-delà de la ligne 

« MAX ». Utilisez l’appareil sur une surface 
au niveau.

9.    Ne chauffez pas la paraffine dans son 
enveloppe de plastique ni son contenant.

10.  Ne chauffez pas la paraffine sur une 
cuisinière ni au micro-ondes. La température 
du bain de paraffine est contrôlée afin 
d’éviter les brûlures.

11.  N’utilisez pas l’appareil sans paraffine.
12.   Ne déversez pas la paraffine fondue du 

réservoir.
13.  N’ajoutez ni eau, ni lotion, ni additif 

quelconque à la paraffine.

14.  Ne l’utilisez pas si vous avez la peau 
irritée, des coupures, des brûlures ou 
des verrues.

15.  Ne faites pas tremper le bain dans l’eau 
et ne le plongez pas dans l’eau. Lisez les 
directives d’ENTRETIEN.

16.  Ne laissez pas le cordon pendre le long 
d’une table ou d’un comptoir, là où il 
risque d’être tiré par un enfant ou de faire 
trébucher.

17.  N’utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
18.  Cette appareil ne comporte aucune pièce 

réparable.

CONSERVEZ CES  
DIRECTIVES
DIRECTIVES 

D’UTILISATION
1.   Placez le bain sur une surface stable et au 

niveau, à une hauteur convenable pour le 
traitement recherché.

2.   Enlevez le couvercle, le contenant de 
paraffine et la grille de l’intérieur du bain. 
Jetez l’emballage de la paraffine.

3.   Ne remettez que la paraffine dans le bain. 
Placez la grille par-dessus la cire. Alors que 
la paraffine fond, la grille tombe au fond du 
bain. La grille sert à empêcher la main ou le 
pied de toucher le fond du bain.

4.   Remettez le couvercle comme il faut sur le 
bain.

5.   Branchez le bain dans une prise de courant 

(120 VCA, 60 Hz). Le témoin de marche 
s’allumera.

6.    Cet appareil est muni d’une fiche polarisée 
(une lame est plus large que l’autre). Par 
mesure de sécurité, la fiche ne convient 
que d’une façon dans une prise polarisée. 
Si la fiche ne s’enfonce pas complètement, 
inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, 
consultez un électricien. Ne tentez pas de 
contrer cette mesure de sécurité.

7.    3 lb de paraffine prendront environ 3 
heures à fondre. Ne placez pas de paraffine 
additionnelle dans le bain.

8.   Réglez le niveau de température de la 
paraffine à l’aide du cadrant de température. 
Utilisez une température élevée « High » pour 
faire fondre la paraffine plus rapidement et la 
maintenir à une température élevée.  Utilisez 
une température basse « Low » pour que 
la paraffine soit moins chaude. Nous vous 
conseillons d’utiliser une faible température 
lors de la première utilisation. Réglez ensuite 
la température suivant vos préférences.

DIRECTIVES POUR 
LE TRAITEMENT

1.     Placez les doublures en plastique près 
du bain.

2.     Lavez-vous bien les mains. Assurez-vous 
que vous n’avez pas la peau coupée ni de 
zones cutanées sensibles visibles.

3.     Enlevez tous vos bijoux et remontez vos 
manches.

4.    Si vous êtes sensible à la chaleur, testez 
la paraffine avant de commencer. Tapotez  
simplement la paume de la main avec un 
peu de paraffine. Elle devrait être chaude 
au toucher mais pas inconfortable. NE 
PLONGEZ PAS LA MAIN DANS LE BAIN 
S’IL EST TROP CHAUD.

5.    Les doigts légèrement écartés, plongez la 
main lentement dans la paraffine (Fig. 1).

6.    Retirez aussitôt la main, vous assurant 
de garder les doigts écartés. Attendez 3 
à 5 secondes jusqu’à ce que la paraffine 
perde son allure « mouillée » et replongez 
la main dans le bain. Plongez la main à 
la même profondeur chaque  fois pour 
que le gant de paraffine s’épaississe 
uniformément.

7.    Répétez ainsi pour former 5 couches. Vous 
pouvez ajouter d’autres couches pour 
retenir encore plus la chaleur.

8.     Enfilez la main dans une doublure en 
plastique (Fig. 2).

9.     Assoyez-vous et détendez-vous 10 à 15 
minutes, alors que la paraffine chaude 
continue son action exothermique pour 
adoucir et assouplir la peau.

10.   Enlevez la doublure en plastique une fois 
la paraffine refroidie. Agitez légèrement 

les doigts pour dégager la paraffine. Pelez 
ensuite la paraffine, du poignet vers le 
bout des doigts, comme un gant, dans la 
doublure en plastique.

11.   Jetez la doublure en plastique et la 
paraffine. 

12.  Remettez le couvercle sur le bain et 
débranchez le cordon. Laissez la paraffine 
refroidir avant de ranger le bain.

ENTRETIEN
Après 12 traitements à la paraffine ou quand 
il y a apparence de débris, il serait bon de 
nettoyer le bain et de remplacer la paraffine.
1.  Débranchez le bain et enlevez le couvercle, 

la grille et la paraffine.
2.  Si la paraffine est encore chaude, attendez 

qu'elle se solidlfie. Poussez une extrémité 
du bloc pour le soulever. N'UTILISEZ 
PASD'OBJET TRANCHANT. Enlevez et jeter 
la paraffine.

3.  Nettoyez l’intérieur du bain avec un 
nettoyeur ménager léger et essuyez-le bien.

4.  Une fois le bain bien nettoyé et sec, remettez 
le couvercle et rangez-le. Ne mettez pas de 
paraffine neuve tant que vous ne voulez pas 
faire un autre traitement.

(Fig.2)(Fig.1)
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