
NaNo TiTaNium aND CERamiC 
LayERED RoLLERs

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 
electrocution:
1. always unplug this appliance 

immediately after using.
2. Do not use while bathing or taking a 

shower.
3. Do not place or store appliance where it 

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

other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has 

fallen into water. unplug immediately.

WaRNiNG - To reduce the risk of burns, 
electrocution, fire, or injury to persons:
1. an appliance should never be left 

unattended when plugged in.
2. This appliance should not be used by, 

on, or near children or individuals with 
certain disabilities.

3. Use this appliance only for its intended 

use as described in the manual. Do not 
use attachments not recommended by 
BabylissPro.

4. 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 dropped 
into water. Return the appliance 
to an authorized service center for 
examination and repair.

5. Keep the cord away from heated 
surfaces. 

6. Never block the air openings of the 
appliance or place it on a soft surface, 
such as a bed or couch, where the air 
openings may be blocked. Keep the air 
openings free of lint, hair, and the like.

7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any 

opening.
9. Do not use outdoors or operate where 

aerosol ( spray ) products are being used 
or where oxygen is being administered.

10. Do not use an extension cord with this 
appliance.

11. Do not touch heat sink that hold rollers, 
as they will be hot.

saVE THEsE 
iNsTRuCTioNs

oPERaTiNG
iNsTRuCTioNs

How to operate your hairsetter:
1. Place hairsetter on a firm, flat surface. 

With the lid closed, plug cord into 125V AC  
outlet. This appliance has a polarized 
plug (one blade is wider than the other). 
As a safety feature, this plug will fit into 
a polarized outlet only one way. If the 
plug does not fit fully into the outlet, 
reverse the plug. If it still does not fit, 
contact a qualified electrician. Do not 
attempt to defeat this safety feature.

2. Once plugged in, turn the unit on by 
sliding the switch to the on position. The 
rollers will heat up quickly. (please refer 
to HOW TO CURL YOUR HAIR for further 
instructions).  

3. Allow rollers to heat with lid closed, 
as this will provide the fastest, most 
efficient heat-up. Once the rollers are 
hot, you can begin setting your hair. 
Allow rollers to heat longer for tighter 
curls. Never leave your hairsetter on 
and unattended. Always unplug the 
hairsetter when not in use. Allow the 
hairsetter to cool down after use, and 
store in a safe place.

4. Hair should be clean and dry or slightly 
damp – never wet when setting.

HoW To CuRL youR HaiR
1. Place ends of hair on roller and wind 

toward the scalp. Roll up hair firmly, and 
secure clip, crossing over roller. Do not 
place clip in roller slit.

2. The firmness of the curl is regulated by 
the temperature, the roller size and the 
length of time the roller is left in your 
hair. 

3. For tight, firm curls, leave rollers in 
the hair for at least ten minutes before 
removing. For soft, wavy curls, the 
rollers should be removed from the hair 
after a shorter period of time. 

4. Removing roller: hold roller in one hand 
while removing clips with the other. 
Gently drop roller (do not pull) and let 
curl bounce back after roller has been 
completely removed. Let cool for one 
minute for a firmly set curl, and then 
style your hair into a look that lasts for 
hours.

imPoRTaNT: After using the hairsetter 
several times, you will find the best timing 
for the texture of your hair and for the result 
you desire. 

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.

NoTiCE
THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN 
INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-
ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO 
REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN 
LESS THAN ONE MINUTE.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON WHILE NOT 
IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER 
IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF 
TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED.

TURN UNIT OFF WHEN NOT IN USE.

CoFFRET DE misE EN PLis 
PRoFEssioNNEL

mode d’emploi / 
 Guide de mise en plis

modèle BNT3025C

Afin que votre appareil vous 
procure en toute sécurité des 
années de satisfaction, lisez 

toujours soigneusement le livret 
de directives avant de l’utiliser. 

iF you LiVE ouTsiDE CaNaDa, PLEasE 
CoNTaCT youR LoCaL DisTRiBuToR.

CaNaDiaN oNE yEaR 
REPLaCEmENT WaRRaNTy

Dannyco Professional is the exclusive 
Canadian distributor of this product. We 
offer the following excellent warranty on 
your 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 professional electrical appliance 
possess a manufacturer's defect, it may be 
exchanged by your distributor or Dannyco 
Professional 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 the Dannyco Professional 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 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.

IB-11/435A

usER 
maiNTENaNCE

Your hairsetter is designed for professional 
use and is virtually maintenance-free. This 
product represents the highest standards 
of workmanship and engineering research. 
If cleaning becomes necessary, disconnect 
the appliance from the power source. Allow 
the setter to cool. Clean the unit and the 
heating sink with a cloth. (Occasionally 
you may want to clean your rollers. Use a 
damp cloth and mild detergent or soap.) If 
any abnormal condition occurs, unplug the 
hairsetter, allow it to cool, and return it to an 
authorized service representative for repair.

CauTioN
Allow hairsetter to cool. Handle cord 
carefully to prolong its life; avoid jerking 
or straining at plug connections. Place 
hairsetter out of reach of children in a safe, 
dry location.

sToRaGE
When not in use, your appliance is easy to 
store. Allow unit to cool, then simply put 
back in the box, and store out of reach of 
children in safe, dry location. Do not jerk or 
strain cord at plug connections.

Nano Titanium™ 

Thermal Layer

Soft Velvety 
Surface

BNT3025C- 12 Rollers
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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 – un appareil électrique est 
toujours sous tension, même lorsque 
l’interrupteur est en position d’arrêt. Afin de 
réduire le risque de mort ou de blessure par 
choc électrique :
1. Débranchez toujours l’appareil après 

l’avoir utilisé.
2. N’utilisez pas cet appareil en prenant un 

bain ou une douche.
3. Ne placez pas ou ne rangez pas cet appareil 

dans un endroit où il peut tomber ou être 
entraîné dans une baignoire ou un lavabo.

4. Ne placez pas ou ne laissez pas tomber 
l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

5. Si l’appareil tombe dans l’eau, débranchez-le 
immédiatement. Ne tentez pas de le 
prendre.

aVERTissEmENT – Afin de réduire le 
risque de brûlures, d’électrocution, d’incendie 
ou de blessures corporelles :

1. Ne laissez jamais cet appareil sans 
surveillance pendant qu’il est branché.

2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, 
sur ou près d’enfants ou de personnes 
souffrant d’un certain handicap.

3. N’utilisez cet appareil qu’aux fins 
indiquées dans ce manuel. N’utilisez 
que les accessoires recommandés par le 
fabricant.

4. N’utilisez jamais cet appareil si le 
cordon d’alimentation ou la fiche sont 
endommagés, s’il ne fonctionne pas 
correctement, s’il est tombé, s’il est 
abîmé ou s’il est tombé dans l’eau. 
Rapportez-le à un centre de service 
autorisé afin qu’il soit inspecté et 
réparé.

5. Gardez le cordon d’alimentation loin des 
surfaces chaudes.

6. N’obstruez jamais les entrées d’air de 
l’appareil et ne le placez jamais sur une 
surface molle telle qu’un lit ou un divan, 
où les entrées d’air pourraient se boucher. 
Assurez-vous que les entrées d’air ne 
sont pas obstruées par des peluches, des 
cheveux ou d’autres débris.

7. N’utilisez jamais cet appareil lorsque vous 
dormez.

8. N’introduisez pas ou ne laissez pas tomber 
d’objets dans les entrées d’air ou dans 
l’embout de l’appareil

9. N’utilisez pas cet appareil à l’air libre 

ou dans des endroits où l’on utilise des 
produits aérosols (spray) ou où l’on 
administre de l’oxygène.

10. N’utilisez pas cet appareil avec une 
rallonge électrique.

11. Ne touchez pas les supports chauffants qui 
tiennent les rouleaux. Ceux-ci sont chauds.

CoNsERVEZ CEs 
iNsTRuCTioNs

DiRECTiVEs 
D’uTiLisaTioN

mode d’emploi :
1. Placez le coffret sur une surface plate 

et stable. Assurez-vous que le couvercle 
est ouvert, puis branchez le cordon dans 
une prise de courant. Cet appareil est 
doté d’une fiche polarisée (une broche 
est plus large que l’autre). Par mesure 
de sécurité, cette fiche s’insèrera dans la 
prise de courant d’une seule façon. Si la 
fiche ne s’insère pas bien, renversez-la. Si 
elle ne s’insère toujours pas, contactez un 
électricien qualifié. Ne contrez jamais cette 
mesure de sécurité.

2. Une fois branché, allumez l’appareil en 
mettant l’interrupteur à la position marche 
(ON). Les rouleaux chaufferont rapidement. 
Voir la section MISE EN PLIS pour de plus 
amples informations.

3. Laissez le couvercle fermé pendant que 
les rouleaux chauffent. Cela assurera un 
réchauffement plus rapide et efficace. 
Commencez la mise en plis lorsque les 
rouleaux sont chauds. Pour obtenir des 
boucles plus serrées, laissez les rouleaux 
chauffer plus longtemps. Ne laissez jamais 
l’appareil sans surveillance lorsqu’il est 
allumé. Débranchez toujours l’appareil 
lorsque vous ne l’utilisez pas. Laissez 
l’appareil refroidir après utilisation et 
rangez-le dans un endroit sûr. 

4. Les cheveux devraient être propres et secs 
ou légèrement humides. Ne faites pas la 
mise en plis sur des cheveux mouillés.

misE EN PLis
1. Séparez une mèche de cheveux, placez les 

pointes au centre du rouleau, et enroulez 
celui-ci vers le cuir chevelu. Lorsque 
vous avez terminé d’enrouler le rouleau, 
immobilisez-le à l’aide d’une pince, placée 
en travers. Ne placez pas la pince dans le 
trou au milieu du rouleau.

2. La texture des boucles dépend de la 
température des rouleaux, de leur taille et 
du temps de pause.

3. Pour obtenir des boucles serrées et fermes, 
laissez les rouleaux en place pendant 
au moins 10 minutes. Pour obtenir des 
boucles amples ou des ondulations, laissez 
les rouleaux moins longtemps dans les 
cheveux. IB-11/435A

RouLEauX aVEC REVÊTEmENT EN 
NaNo-TiTaNE ET EN CÉRamiQuE

Surface douce 
veloutée

Couche chauffante 
Nano Titanium™

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.

DiRECTiVEs 
D’ENTRETiEN

Votre coffret de mise en plis a été conçu pour 
l’usage professionnel et ne requiert aucun 
entretien. C’est une référence en matière de 
savoir-faire et de technologie, qui satisfait aux 
plus hautes normes de fabrication. Si vous 
devez le nettoyer, débranchez-le, laissez-le 
refroidir, et nettoyez le boîtier et les supports 
chauffants à l’aide d’un linge propre. De temps 
en temps, nettoyez les rouleaux à l’aide d’un 
linge humide imbibé de détergent doux ou 
de savon. Laissez-les sécher avant de les 
remettre dans le coffret. En cas de problème, 
débranchez l’appareil, laissez-le refroidir puis 
apportez-le à un service après vente autorisé 
pour réparation.
misE EN GaRDE
Assurez-vous de ne JAMAIS tirer, torsader ou 
tordre le cordon d’alimentation. Ne l’enroulez 
jamais autour de l’appareil. Vous pourriez 
l’endommager au point de flexion et causer 
une rupture ou un court-circuit. Inspectez 
le cordon d’alimentation fréquemment afin 
de vous assurer qu’il n’est pas endommagé. 
Cessez d’utiliser l’appareil immédiatement si 
vous constatez que le cordon est endommagé 
ou si l’appareil s’arrête ou fonctionne de façon 
intermittente. 
RaNGEmENT
Lorsque vous ne l’utilisez pas, le coffret est 
facile à ranger. Laissez-le refroidir puis placez-
le simplement dans sa boîte et rangez-la hors 
de la portée des enfants, dans un lieu sûr et 
sec. Ne saccadez pas ou ne tirez pas le cordon 
au niveau de la connexion avec la fiche.

aVERTissEmENT
CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D’UN SYSTÈME 
DE MISE À TEMPÉRATURE INSTANTANÉE. 
CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE PERMET 
À L’ÉLÉMENT CHAUFFANT D’ATTEINDRE LA 
TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION EN MOINS 
D’UNE MINUTE.
NE LAISSEZ PAS L’APPAREIL ALLUMÉ 
LORSQUE VOUS NE L’UTILISEZ PAS. L’ÉLÉMENT 
CHAUFFANT BRÛLERA SI L’APPAREIL RESTE 
ALLUMÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE. 
CELA ANNULERA LA GARANTIE.
ÉTEIGNEZ L’APPAREIL LORSQUE VOUS NE 
L’UTILISEZ PAS.

PRoFEssioNaL 
HaiRsETTER

instructions & styling Guide

model BNT3025C

For your safety and continued 
enjoyment of this product, 

always read the instruction 
book carefully before using.

si Vous RÉsiDEZ À L’EXTÉRiEuR Du 
CaNaDa, VEuiLLEZ CommuNiQuER aVEC 

VoTRE DisTRiBuTEuR LoCaL. 

GaRaNTiE DE REmPLaCEmENT 
CaNaDiENNE D’uN aN

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 écrivez à  
customerservice@dannyco.com. 

4. Pour retirer les rouleaux : tenez le rouleau 
dans une main et vous retirez la pince 
de l’autre. Déroulez le rouleau doucement 
(sans tirer) et laissez les boucles se mettre 
en place d’elles-mêmes. Laissez les 
cheveux refroidir pendant une minute pour 
fixer les boucles, puis coiffez comme désiré 
pour un style qui durera des heures.

imPoRTaNT : L’expérience vous aidera à 
déterminer le temps de pause idéal pour 
obtenir les résultats voulus, selon la texture 
de vos cheveux.

BNT3025C- 12 rouleaux
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