TM

PROFESSIONAL LUXURY DRYER

FERRARI DESIGNED ENGINE
MOTEUR CONÇU PAR FERRARI

©2014 BabylissPro
14BA001727

Made in Italy/ Fabriqué en Italie

1

2

7.

2.

– up to 10,000 hours. Rare-earth
magnets create an efficient and
long-lasting power source within the
engine. Sealed ball bearings reduce
vibration and help extend the life of
the engine.
The ItaliaBrava™ also features a lockin turbo button, located at the back
of the handle. This provides up to a
10% increase in airflow for maximum
drying power, and should be used for
targeted drying/styling. Simply press
the button once to engage the turbo
feature for drying hair that is very wet,
or for straightening very curly, resistant sections. Press the button again to
return to normal high-speed setting.

ENGLISH
BaBylissPRO™ ItaliaBrava™

PROFESSIONAL
LUXURY DRYER
FERRARI DESIGNED
ENGINE
BABFB1 – ItaliaBravaTM Dryer 125V
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FEATURES
• Fully balanced, ergonomic design
• Accelerator for instant
turbo drying (1)
• Ferrari designed engine with
MaxLife™ PRO brushless technology
(2)
• Powerful 1875 watts
• Very long life, up to 10,000 hours
• Air speed: 90km/hr
• Airflow: 91m3/hr
• Central ion generator (3)
• 2 speed/3 heat settings (4)
• Cold shot button (5)
• 2 ultra-thin nozzles (6)
• Removable rear filter (7)
• 2.8m/9-ft. tangle-free
power cord (8)
• Hang ring (9)
• Lightweight

DRYING BASICS
1. Shampoo and condition hair. Rinse
thoroughly. Towel-blot hair to remove
excess moisture. Section hair. Using
the dryer along with a styling brush,
direct hot air through a section of
hair at a time. Move dryer steadily
across each section so that the hot
air passes through hair. Direct airflow
at hair, not scalp.
2. K eep dryer’s air intake vents
unobstructed and free from hair
while drying.
3. To avoid over-drying and possible
damage to hair or skin, do not
concentrate heat on one section
for any length of time. Keep dryer
moving as you style.
4. W hen using the dryer to create
curls and waves, dry hair almost
completely on a warmer temperature
setting, then finish styling with cooler
air.
5. T his dryer includes concentrator
attachments. Use the attachments

MAXLIFE™ PRO TECHNOLOGY
The ItaliaBrava™ dryer is equipped with
a Ferrari designed engine, featuring
MaxLife™ PRO brushless technology.
Conventional styling tool motors require
carbon brushes to operate. Friction
eventually wears them down and the
motor fails. MaxLife™ PRO technology
eliminates the brushes, producing a
lighter-weight motor that lasts longer
4

when you need drying power in a
small area (such as a curl or a wave),
or when you want to relax curly hair.

that ionic technology acts as a catalyst
for hair products.
LIGHTWEIGHT AND ERGONOMIC
The BaBylissPRO™ ItaliaBrava™ hair
dryer has an ergonomic handle that
makes it very comfortable to use. Its
light weight and ideal balance make it
perfect for the salon.

WARNING
This professional dryer is equipped with
a cold air setting, as well as a cold shot
button. Do NOT
use with the air
inlet against hair,
or damage will be
caused to internal
parts.

CONCENTRATOR NOZZLES
The BaBylissPRO ™ ItaliaBrava™
hair dryer comes with 2 different
concentrator nozzles:
- one straight, narrow 60mm nozzle that
is perfect for straightening because it
lets you achieve the required tension
on the hair.
- one beveled, large 70mm nozzle for
smoother blow-drying; it is slightly
diagonal in shape, hugging the shape
of the brush perfectly.

Never block the air
openings of the appliance. Keep the
filter intake free
of buildup from
lint, hair and other
debris by cleaning
regularly. Allowing
the filter to become blocked will decrease performance, shorten the life of
the dryer, and risk voiding the warranty.

IMPORTANT
SAFETY
INSTRUCTIONS

NEGATIVE ION GENERATOR
The BaBylissPRO™ ItaliaBrava™ hair
dryer has a central negative ion
generator that generates an exceptional
volume of millions of ions per cm3. Hair
is naturally positively charged; this
positive charge is increased during
drying and generates static electricity,
which causes the scales of the hair
to move away from each other. The
surface of hair thus becomes rough
and takes on a lifeless appearance.
The negative ions generated by this
hair dryer will neutralize the positive
charge and, in this way, remove any
static electricity in the hair. Hair is shiny
and easy to style. It has been proven

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

READ ALL
INSTRUCTIONS
BEFORE USING
KEEP AWAY FROM
WATER
5

DANGER – Any appliance is electrically live even when the switch is off.
To reduce the risk of death or injury by
electric shock:
1. 
Always unplug appliance immediately after using.
2. 
Do not use while bathing or in
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 other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach
into the water.

the air openings may be blocked.
Keep the air openings free of lint,
hair, and other debris.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert objects 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 to
operate dryer.
11. Do not direct hot air toward eyes or
other heat-sensitive areas.
12. Air outlet grill and attachments may
be very hot during use. Allow them
to cool before handling.
13. Do not place appliance on any surface while operating.
14. 
While using the appliance, keep
your hair out of it. Keep your hair
away from the air inlets.
15. To PRolong the life of the dryer,
keep filters clean of hair and dust.
16. Do not use with voltageconverter.
17. Warning: Do not use this appliance
near bathtubs, showers, basins or
other vessels containing water.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. This appliance should never be left
unattended when plugged in.
2. This appliance should not be usedby,
on, or near children or individuals
with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. 
Never operate this appliance if it
has a damaged cord or plug, if it is
not working properly, if it has been
dropped, damaged, or dropped into
water. Return the appliance to place
of purchase for examination and
repair.
5. 
Keep the cord away from heated
surfaces. Do not pull, twist, or wrap
line cord around dryer.
6. Never block the air openings of theappliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where

18. 
When the hairdryer is used in
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a
hazard even when the hairdryer is
switched off.
19. For additional protection, the installation of a residual current device
(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA
6

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.

is advisable in electrical circuit
supplying the bathroom. Ask your
installer for advice.
20. USE THIS APPLIANCE ONLY FOR
ITS INTENDED USE; DO NOT USE
THE UNIT WITH WIGS OR ANIMAL
COAT. DO NOT ADDRESS THE
AIR JET TO OTHER OBJECTS,
ELECTRICAL APPLIANCES OR
SIMILAR. THE MANUFACTURER
DENIES ALL RESPONSIBILITY
FOR IMPROPER USE OF THE APPLIANCE.

cord around dryer. Allow the cord to
hang or lie loose and straight at the
point of entry into the dryer.

Place screen into bottom part of
removable intake filter (Fig. 3).
5. Press with your finger around the
edge of the screen to lock mesh
screen in place (Fig. 4).

LIMITED FOUR YEAR WARRANTY
BaBylissPRO will repair or replace (at
our option) your unit free of charge
for 48 months from the date of
purchase if the appliance is defective
in workmanship or materials.

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance
free. No lubrication is needed. The
dryer must be kept clean for proper
operating performance. When cleaning is needed, unplug the cord,
allow to cool and clean dust and
lint from air intake openings with
a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer
surface of the dryer should be wiped
clean with a cloth only.

SAVE THESE
INSTRUCTIONS
DOUBLE INSULATED ￼
This electrical appliance is double insulated so does not have ground connection. The appliance is designed in
such a way that the electrical parts can
never come into contact with the outer
casing of the device.

Blocked or clogged air intake vents
will cause the dryer to overheat. If
overheating occurs, an automatic safety
device will shut the dryer or the heat off
to prevent damage or personal injury. If
the unit or the heat cycles off, turn the
dryer off, unplug the cord, and allow the
dryer to cool for 10 to 15 minutes before
restarting. Make sure air vents are clean,
by following below steps.
1. Remove intake filter from back of
dryer by twisting counterclockwise.
2. Reach through opening, and press
the mesh screen to release it from
the filter (Fig. 1).
3. Visually inspect the filter to make
sure no hair is caught (Fig. 2). Rinse
the mesh screen ONLY under running
water to clear any debris. Repeat as
needed, or use a stiff bristle brush for
any difficult build-up.
4. Make sure the mesh screen is free
from any debris and completely dry.

OPERATING
INSTRUCTIONS

This appliance is intended for
professional use. Use on Alternating
Current (60 hertz) only. Standard
dryers are designed to operate at 110
to 125 volts AC. This dryer is not dual
voltage.
This appliance has a polarized plug
(one blade is wider than the other). As
7

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

To obtain service under this warranty,
return the defective product to the
service center listed. In the absence of
a purchase receipt, the warranty period
shall be 48 months from the date of
manufacture.
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 48-MONTH DURATION
OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.
Some states do not allow limitations
on how long an implied warranty lasts,
so the above limitations may not apply
to you.

CAUTION
NEVER allow the power supply cord
to be pulled, twisted, or severely bent.
Never wrap the cord tightly around
the dryer. Damage will occur at the
high flex point of entry into the dryer,
causing it to rupture and short circuit.
Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage
is visible or unit stops or operates
intermittently.

IN NO EVENT SHALL BABYLISS BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR
BREACH OF THIS OR ANY OTHER
WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED,
WHATSOEVER. Some states do not
allow the exclusion or limitation of
special, incidental, or consequential
damages, so the above limitation may
not apply to you.This warranty gives you
specific legal rights, and you may also
have other rights, which vary from state
to state.

If the cord or dryer is damaged or does
not operate properly, return it for repair
to Dannyco. See back panel for instructions and address. No repairs should be
attempted by the consumer.
STORAGE – IMPORTANT
When not in use, your dryer should
be disconnected, allowed to cool and
stored in a safe, dry location, out of
reach of children. Do not wrap line
8

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.
Please return your defective appliance to:
Attn: Dannyco Service Center
Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2
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
IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA,
PLEASE CONTACT YOUR LOCAL
DISTRIBUTOR.
For questions regarding this product,
you may call DANNYCO’S Service
Department at: 1-800-363-0707 or
514-780-0707 (Montréal)
IMPORTANT: THIS DRYER MUST BE
RETURNED ONLY TO DANNYCO FOR
SERVICING.

©2014 Babyliss Pro
14BA001727
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utilisations. Une fois les balais usés,
le moteur s’arrête de fonctionner. La
technologie MaxLife PRO™ élimine
les balais, résultant en un moteur
plus léger qui dure plus longtemps –
jusqu’à 10 000 heures. Des aimants
aux lanthanides (terres rares) créent
un champs électrique efficace, puissant et durable au sein du moteur. Des
roulement à billes scellés réduisent les
vibrations et aident à accroître la durée
de vie du moteur.
Le séchoir ItaliaBrava™ est également équipé d’un bouton turbo avec
blocage, situé au dos du manche. La
fonction turbo augmente le débit d’air
de 10 %, pour une puissance de séchage maximale. Elle devrait s’utiliser
pour des besoins précis, comme par
exemple sécher les cheveux mouillés
ou défriser les cheveux très frisés ou
résistants. Pour activer la fonction
turbo, appuyer simplement sur le
bouton turbo une fois. Ré-appuyer sur
le bouton pour retourner à la vitesse
normale.

FRANÇAIS
BaBylissPRO™ ItaliaBrava™

SÉCHOIR
PROFESSIONNEL
DE LUXE
MOTEUR CONÇU
PAR FERRARI
BABFB1 – Séchoir de 125V
ItaliaBrava™
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CARACTÉRISTIQUES
• Forme ergonomique et équilibrée
• Accélérateur pour séchage turbo
instantané (1)
• Moteur sans balais MaxLife™ PRO,
conçu par Ferrari (2)
• Puissance de 1875 watts
• Durée de vie jusqu’à 10 000 heures
• Débit d’air : 90 km/h
• Pression d’air : 91m3/h
• Générateur d’ions intégré (3)
• 2 vitesses/3 réglages de
température (4)
• Bouton d’air froid (5)
• 2 concentrateurs d’air ultra-étroits (6)
• Filtre amovible (7)
• Cordon anti-torsion de 2.75 m (8)
• Anneau d’accrochage (9)
• Légèr

RUDIMENTS DU SÉCHAGE
1. L aver et revitaliser les cheveux.
Rincer abondamment. Essorer les
cheveux à la serviette. Diviser les
cheveux en sections uniformes.
Sécher chaque section à l’aide du
séchoir et d’une brosse. Déplacer le
séchoir lentement et régulièrement
des racines jusqu’aux pointes, en
dirigeant l’air chaud vers les cheveux,
pas le cuir chevelu.
2. Assurez-vous que les entrées d’air ne
sont pas obstruées par des cheveux
durant le séchage.
3. Pour éviter d’abîmer les cheveux, ne

TECHNOLOGIE MAXLIFE™ PRO
Le séchoir ItaliaBrava™ est équipé du
moteur sans balais MaxLife™ PRO,
conçu par Ferrari. Les moteurs conventionnels sont dotés de balais en
carbone qui provoquent des frictions
et s’usent au fur et à mesure des
11
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risque de nuire au bon fonctionnement
de l’appareil, réduire sa durée de vie et
annuler la garantie.

pas diriger la chaleur sur un point
fixe pendant une période prolongée.
D é p l a c e z l e s è c h e - c h e ve u x
constamment.
4. Lorsque vous utilisez le séchoir pour
boucler ou onduler les cheveux,
séchez les cheveux presque
complètement en utilisant un réglage
de température chaud, et terminez
le séchage en utilisant de l’air froid.
5. C e sèche-cheveux inclut plusieurs
concentrateurs d’air. Utilisez les
concentrateurs lorsque vous avez
besoin d’une certaine puissance de
séchage sur une petite zone, comme
une boucle ou une ondulation,
ou lorsque vous désirez lisser les
cheveux.

 ÉNÉRATEUR D’IONS NÉGATIFS
G
Le séchoir BaBylissPRO™ ItaliaBrava™
est équipé d’un générateur d’ions
négatifs intégré générant un volume
d’ions exceptionnel de plusieurs
millions/cm 3 . Pendant le séchage,
la charge naturellement positive des
cheveux augmente, ce qui produit
de l’électricité statique et ouvre les
écailles des cheveux. La cuticule
devient rêche et les cheveux ternes.
Les ions négatifs neutralisent la charge
positive, éliminant l’électricité statique
et Les cheveux sont brillants et faciles à
coiffer. La technologie ionique améliore
également l’efficacité des produits
coiffants.

AVERTISSEMENT
Ce séchoir professionnel est équipé
d’un réglage de
température «air
froid», et d’un
bouton d’air froid.
Garder les cheveux
éloignés des entrées d’air pendant
l’utilisation ; tout
contact risquerait
d’endommager
les
composants
internes de l’ap-

LÉGÈR ET ERGONOMIQUE
Le séchoir BaBylissPRO™ ItaliaBrava™
est doté d’une poignée ergonomique,
pour un maximum de confort. Sa
légèreté et son parfait équilibre
facilitent le coiffage.
CONCENTRATEURS D’AIR
Le séchoir BaBylissPRO™ ItaliaBrava™
inclut 2 concentrateurs d’air :
- un concentrateur droit de 60 mm,
idéal pour lisser les cheveux.
- un concentrateur biseauté de 70 mm,
parfait pour le séchage à la brosse car
il en épouse parfaitement le contour.

pareil.
Ne jamais obstruer les entrées d’air
de l’appareil. Nettoyer le filtre régulièrement afin de vous assurer que les
entrées d’air ne sont pas obstruées par
des peluches, cheveux ou autres débris. Le non-respect de ces instructions

IMPORTANTES
CONSIGNES DE
SÉCURITÉ
13

L’utilisation d’appareils électriques,
notamment en présence d’enfants,
requiert la prise de précautions
élémentaires, parmi lesquelles les
suivantes :

utilisé par, sur ou près d’enfants ou
de personnes souffrant d’un certain
handicap.
3. Utiliser aux fins indiquées dans ce
manuel uniquement. Utiliser uniquement les accessoires recommandés
par le fabricant.
4. 
Ne pas utiliser l’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. Le renvoyer à
un service après-vente autorisé
afin qu’il soit inspecté et réparé.
5. 
Garder le cordon d’alimentation
loin des surfaces chaudes. Ne pas
tirer, tordre ou enrouler le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
6. Ne pas obstruer les ouvertures ou
placer l’appareil sur une surface
molle telle qu’un lit ou un divan, où
elles pourraient se boucher. Vérifier
que les entrées d’air ne sont pas obstruées par des peluches, cheveux
ou autres débris.
7. Ne pas utiliser l’appareil en dormant
ou somnolant.
8. Ne pas introduire ou laisser tomber
d’objets dans les ouvertures.
9.Ne pas utiliser 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. Ne pas utiliser avec une rallonge
électrique.
11. Ne pas diriger l’air chaud vers les
yeux ouautres zones sensibles.
12. Les entrées d’air et les accessoires peuvent devenir très
chauds. Les laisser refroidir
avant de les manipuler.

LIRE TOUTES LES
INSTRUCTIONS
AVANT D’UTILISER
L’APPAREIL GARDER
LOIN DE L’EAU

DANGER – Un appareil électrique est
toujours sous tension lorsqu’il est
branché, même lorsqu’il est éteint.
Afin de réduire le risque de mort ou de
blessure par choc électrique :
1. TOUJOURS DÉBRANCHER
L’APPAREIL APRÈS ’AVOIR
UTILISÉ.
2. Ne pas utiliser dans le bain ou la
douche.
3. Ne pas placer ou ranger l’appareil
dans un endroit où il peut tomber ou
être entraîné dans une baignoire ou
un lavabo.
4. Ne pas placer ou laisser tomber dans
l’eau ou tout autre liquide.
5. 
Si l’appareil tombe dans l’eau, le
débrancher immédiatement. Ne pas
tenter pas de le prendre.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlures,
d’électrocution, d’incendie ou de blessures :
1. Ne pas laisser cet appareil sans
surveillance pendant qu’il est
branché.
2. 
Cet appareil ne devrait pas être
14

DOMMAGES CONSÉCUTIFS À
LA MAUVAISE UTILISATION DE
L’APPAREIL.

13. Ne pas déposer l’appareil pendant
qu’il fonctionne.
14. Garder les cheveux éloignés des
entrées d’air.
15. Afin de prolonger la durée de vie
de l’appareil,nettoyer le filtre régulièrement.
16. 
Ne pas utiliser avec un converti
seur de puissance.
17. 
Avertissement : Ne pas utiliser
l’appareil près d’une baignoire,
d’un bac de douche, d’un lavabo ou
autre réceptacle pouvant contenir
de l’eau.

GARDER CES
INSTRUCTIONS

DOUBLE ISOLATION
Cet appareil dispose de deux systèmes
d’isolation au lieu d’une mise à la
masse. Les composants électriques
de l’appareil ne peuvent donc jamais
entrer en contact avec le boîtier.

18. 
Débrancher l’appareil après usage, tout spécialement s’il est
utilisé dans une salle de bain. La
proximité de l’appareil avec l’eau
peut entraîner des risques pour
l’utilisateur, même orsque celui-ci
est éteint.
19. Il est conseillé d’installer un disjoncteur différentiel (DDR) de 30mA
(max) sur le circuit électrique
alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre électricien.
20. 
NE PAS UTILISER CET APPAREIL À DES FINS AUTRES QUE
CELLES POUR LESQUELLES IL A
ÉTÉ CONÇU. NE PAS L’UTILISER
POUR SÉCHER DES PERRUQUES.
NE PAS UTILISER SUR DES ANIMAUX. NE PAS DIRIGER L’AIR
VERS DES APPAREILS ÉLECTRIQUES OU AUTRES OBJETS.
LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ EN CAS DE

DIRECTIVES
D’UTILISATION

Cet appareil est à usage professionnel.
Brancher l’appareil sur courant
alternatif (60 Hz) de 110 à 125V
uniquement. Cet appareil n’est pas
bitension.
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, contacter
un électricien. Ne jamais contrer cette
mesure de sécurité.

DIRECTIVES
D’ENTRETIEN

Vo t r e a p p a r e i l d e m a n d e p e u
d’entretien. Il n’est pas nécessaire
15

de le lubrifier. Afin qu’il fonctionne de
façon optimale, vous devez le maintenir propre. Lorsque vous devez
nettoyer l’appareil, débranchez-le,
laissez-le refroidir et nettoyez la poussière et les résidus qui se trouvent
dans les entrées d’air à l’aide d’une
petite brosse ou de l’accessoire de
votre aspirateur. Essuyez le boîtier de
l’appareil à l’aide d’un linge légèrement humide.
Le moteur surchauffera si les
entrées d’air de l’appareil sont
obstruées ou bloquées. Si cela se
produisait, un dispositif de sécurité
automatique éteindrait l’appareil ou
couperait la chaleur pour éviter des
dommages ou des blessures. Si
votre appareil s’éteint ou arrête de
produire de la chaleur, éteignez-le,
débranchez-le et laissez-le refroidir de
10 à 15 minutes avant de le remettre
en marche. Assurez-vous que le filtre
est propre, en suivant les instructions
suivantes :
1. Tourner le filtre dans les sens
inverse des aiguilles d’une montre
pour le retirer.
2. Passer les doigts au travers du filtre
et faire pression sur la maille pour
la libérer (Fig. 1).
3. E xaminer le filtre pour s’assurer
que des cheveux n’y sont pas
attrapés (Fig. 2). Rincer la maille
UNIQUEMENT sous l’eau du robinet
pour éliminer les saletés. Répéter
au besoin, ou utiliser une brosse
dure pour éliminer les résidus
tenaces.
4. Vérifier que la maille est bien propre
et sèche avant de la remettre en
place. Placer la maille dans le fond

du filtre amovible (Fig. 3).
5. Presser autour de la maille du bout
du doigt pour fixer (Fig. 4).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

MISE EN GARDE
Assurez-vous de ne JAMAIS tirer,
torsader ou tordre le cordon
d’alimentation. Ne l’enroulez jamais
autour de l’appareil. Des dommages
au point de flexion peuvent causer une
rupture et un court-circuit. Inspectez
le cordon d’alimentation fréquemment
afin de vous assurer qu’il n’est pas
endommagé. Cessez immédiatement
d’utiliser l’appareil si vous constatez
que le cordon est endommagé ou
que l’appareil s’arrête ou fonctionne de façon intermittente.
Si le cordon d’alimentation est
endommagé ou si l’appareil ne fonctionne pas correctement, renvoyez
l’appareil a’ Dannyco. Voir la grarantie.
N’essayez pas de le réparer.
RANGEMENT – IMPORTANT
Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil,
débranchez-le et gardez-le dans un
endroit sec et sûr, hors de la portée
des enfants. N’enroulez pas le
16

cordon d’alimentation autour de
l’appareil. Laissez-le pendre ou
reposer librement en vous assurant
que le point de flexion avec l’appareil
est bien droit.

les limites précédentes peuvent donc
ne pas s’appliquer dans votre cas.
Cette garantie vous accorde des droits
particuliers et vous pouvez également
bénéficier d’autres droits qui varient
d’un État à l’autre.

GARANTIE LIMITÉE DE QUATRE ANS
BabylissPro réparera ou remplacera
(à sa discrétion) votre appareil sans
frais, si au cours des 48 mois suivant
la date d’achat, il affiche un vice de
matière ou de fabrication.

Cette garantie s’applique uniquement
aux résidents du Canada. Les produits
expédiés depuis l’extérieur du Canada
ne seront pas réparés et ne seront pas
renvoyés à l’expéditeur.

Pour un service au titre de la garantie,
renvoyez le produit défectueux au
service après-vente ci-dessous, En
l’absence du reçu de caisse, la
période de garantie sera de 48 mois à
compter de la date de fabrication.

Veuillez renvoyer l’appareil défectueux
à : Dannyco Service Center
Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway Woodbridge
Ontario L4H 0L2
Pour un service au titre de cette
garantie, renvoyez l’appareil
défectueux au service après-vente de
Dannyco, accompagné de :
1) |votre reçu de caisse daté ;
2) u ne description précise
du problème ;
3 votre adresse complète et de votre
numéro de téléphone (pendant la
journée) ; et
4) d’un mandat de $10 pour couvrir
les frais de port et de manutention
Si vous avez des questions concernant
ce produit, appelez le service à la
clientèle de DANNYCO au : 1-800363-0707 ou 514-780-0707
(Montréal)

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION
OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE,
Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE
LIMITÉE, LA GARANTIE IMPLICITE
DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D’APTITUDE À PRODUIRE UNE
TÂ C H E PA RT I C U L I È R E , S E R A
LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 48
MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.
Certains États ne permettent pas
la limite de durée d’une garantie
implicite ; cette limite peut donc ne
pas s’appliquer dans votre cas.
BABYLISS PRO NE POURRA
ÊTRE TENU RESPONSABLE DE
QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER,
CONSÉCUTIF OU INDIRECT, QUE
CE SOIT POUR BRIS DE CETTE
GARANTIE OU DE TOUT AUTRE,
EXPRESSE OU IMPLICITE. Certains
États ne permettent pas l’exclusion
ni la limitation des dommages
particuliers, consécutifs ou indirects ;

IMPORTANT : ADRESSEZ-VOUS À
DANNYCO UNIQUEMENT POUR LES
RÉPARATIONS.
©2014 Babyliss Pro
14BA001727
17

18

IB-12640

19

20

