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Dans la boîte

Il se peut que certains accessoires ne soient pas compris.

Vous pouvez commander des accessoires additionnels à www.dysoncanada.ca/fr/your-dyson

Séchoir coiffant 
Dyson Airwrap🅪

Séchoir à effet 
Coanda

Brosse pour nettoyer le filtreBoîtier de rangement

Rouleau 
Airwrap🅪 
de 30 mm

Rouleau 
Airwrap🅪 
de 20 mm

Long rouleau 
Airwrap🅪 
de 30 mm

Long rouleau 
Airwrap🅪 
de 40 mm

Rouleau 
Airwrap🅪 
de 40 mm

Brosse 
lissante 
ferme

Petite brosse 
lissante 
douce

Petite brosse 
lissante 
ferme

Brosse 
volumisante 
ronde

Petite brosse 
volumisante 
ronde

Peigne 
à dents 
larges

Brosse 
lissante 
douce

Le produit 
principal sans 
accessoire.

Embout plat 
en forme  
de crochet.

Un outil cylindrique fixé 
à l’extrémité inférieure du 
séchoir coiffant Dyson airwrap.



Commencer

Mise en marche 
et arrêt avec jet 
d’air froid
Interrupteur coulissant 
avec jet d’air froid 
pour définir votre style.

DEL
Nettoyez le filtre. Voir 
la section « Nettoyage 
régulier du filtre » pour 
plus de détails.

Si la lumière DEL est rouge 
et que le filtre est propre, 
veuillez contacter le service 
d’assistance de Dyson.

Boîtier du filtre amovible
Facile à retirer pour le 
nettoyage (voir la section 
« Nettoyage régulier du 
filtre » pour plus de détails).

Commande du 
flux d’air
3 vitesses du flux d’air.

Réglage de la 
température
2 réglages de chaleur 
et un réglage de froid 
pour parfaire  
votre style.

Les lumières DEL sont 
situées au bas de la 
poignée, au-dessus du 
boîtier du filtre.

Le boîtier du filtre se trouve 
au bas de la poignée.

Le bouton de commande 
de la température est situé 
à l’arrière, sur le côté droit 
de la poignée.

Le bouton marche/arrêt 
se trouve au milieu de la 
poignée. C’est un bouton 
coulissant que l’on pousse 
vers le haut ou vers le bas.

Le bouton de 
commande de  
flux d’air se trouve  
à l’arrière sur le côté 
gauche de la poignée.



Utiliser vos accessoires

Insérer un accessoire
Tournez l’accessoire dans le produit jusqu’à ce qu’il soit bien fixé.

Changer les accessoires
Pour changer d’accessoire, tirez l’interrupteur vers le bas pour le libérer.

Extrémité froide au toucher
Pendant l’utilisation, les barils Airwrap🅪, la brosse volumisante ronde et le 
séchoir à effet Coanda deviennent chauds. Pour passer à un autre accessoire, 
tenez la pointe.

Faites attention lorsque vous manipulez des accessoires chauds
Tenez l’accessoire uniquement par la partie indiquée. 
Certains accessoires doivent être nettoyés de temps en temps. 

Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.dysoncanada.ca/fr/your-dyson

Séchoir à effet 
Coanda

Barils Airwrap🅪

Brosse volumisante ronde



Précoiffage

ORIGINAUX

Étape 1
Prenez une mèche et approchez le rouleau des pointes. 
Les cheveux commenceront à s’enrouler autour du rouleau.

Étape 2
Approchez le séchoir coiffant près de la tête; il n’est pas nécessaire de le 
tourner. Tenez la mèche avec l’appareil pendant 15 secondes où jusqu’à 
ce qu’elle soit sèche.

Étape 3
Appuyez sur le jet d’air froid pendant 5 à 10 secondes pour fixer la boucle. 
Éteignez l’appareil pour dégager la boucle.

Pour changer l’orientation de la boucle, tournez l’embout refroidi.

Séchoir à effet Coanda
Avant de boucler vos cheveux, séchez-les jusqu’à ce qu’ils soient presque secs.

Comprend deux modes, séchage et lissage. 

Utilisez la pointe froide au toucher pour passer d’un mode à l’autre.

Boucler

clik



Coiffer

Lisser

Brosses lissantes

Étape 1
Séchez légèrement les cheveux au moyen du séchoir coiffant doté de l’effet Coandă. 

Étape 2
Utilisez la brosse lissante pour vous brosser les cheveux de la racine aux pointes.

Conseils :
Pour ajouter du volume, les soies doivent être orientées vers l’extérieur. 
Tournez la brosse vers l’intérieur au niveau des pointes pour leur donner de la forme.

Séchoir à effet Coanda

Faites tourner l’embout refroidi pour sélectionner le mode lissant. 

Appuyez-le contre vos cheveux pour modifier la direction du flux d’air.

Comment utiliser la barre de contact
Positionnez la barre de contact contre la tête jusqu’à ce que vous entendiez un 
clic et qu’il attire les cheveux. Passez de la racine à la pointe pour maîtriser les 
cheveux rebelles.

clik

clik

clik

clik

Étape 3
Utilisez-le sur des cheveux secs pour maîtriser les cheveux rebelles*. 
Placez-le sur vos cheveux jusqu’à ce qu’il les attire, puis faites-le glisser 
doucement jusqu’aux pointes. 

Pour utilisation sur les cheveux secs et lisses.



Nettoyage régulier du filtre

Le filtre doit être nettoyé lorsque la lumière DEL blanche commence à clignoter.

Assurez-vous de débrancher votre appareil de l’alimentation principale 
et laissez-le refroidir avant de nettoyer le filtre.

Le séchoir coiffant Dyson Supersonic🅪 est doté d’une technologie de haute 
précision qui assure une performance hors du commun.

Cette technologie doit être protégée de la poussière et des résidus de produits 
capillaires. Pour conserver sa performance optimale, votre appareil requiert  
un entretien régulier.

Étape 1
Passez la brosse de nettoyage du filtre sur les mailles du filtre et sur le boîtier 
du filtre.

Nettoyez minutieusement le boîtier du filtre dans un mouvement de rotation.

Retirez la brosse pour nettoyer le filtre.

Étape 2 
Tenez l’appareil par la poignée et faites glisser le boîtier du filtre vers le bas,  
en direction du câble.

 
Ouvrez le boîtier du filtre avec précaution et faites-le glisser le long du câble 
pour le dégager.

Mailles du filtre Brosse pour 
nettoyer le filtre

Boîtier du filtre

Étape 3
Lavez le boîtier du filtre à l’eau chaude du robinet.

Tirez doucement le 
boîtier du filtre vers le 
bas, vers le câble.

Nettoyez le boîtier du 
filtre sous un robinet.

Faites glisser la brosse 
à filtre sur le boîtier du 
filtre et faites-la tourner 
pour nettoyer le boîtier 
du filtre.



Étape 4
Secouez le boîtier du filtre pour éliminer la majeure partie de l’excédent d’eau, 
puis laissez-le sécher naturellement.

Étape 5
Dans un mouvement rotatif et du haut vers le bas, nettoyez les mailles du filtre  
à l’aide de la brosse jusqu’à ce que tous les débris aient été délogés.

N’utilisez pas d’eau ou de produits chimiques pour nettoyer les mailles du filtre.

Étape 6
Ouvrez délicatement l’unité de filtration et faites-la glisser le long du câble.

Faites glisser le boîtier de filtre vers la poignée et enclenchez-le dans son 
logement par un mouvement de rotation.

clik

Ouvrez délicatement le boîtier 
du filtre et faites-le glisser vers la 
poignée, puis tournez-le jusqu’à  
ce qu’il se mette en place.

Faites tourner la  
brosse du filtre autour 
des mailles du filtre 
pour le nettoyer.

Glissez la 
brosse à filtre 
vers le filtre.


