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Merci d’avoir 
choisi d’acheter 
un fer plat 
Dyson CorraleMC.

 Activer votre garantie
  Nous ne cessons pas de nous 

intéresser à nos appareils une  
fois qu’ils vous appartiennent.

  Même lorsque votre garantie aura 
pris fin, nous serons toujours là  
pour vous aider.

 Avantages exclusifs pour  
 les propriétaires
–  Pièces et main-d’œuvre  

Dyson sans frais.
– Remplacement sans tracas.
–  Conseils d’expert.  

6 jours par semaine.
– Conseils et guides de coiffure.

  Pour activer votre garantie, vous 
aurez besoin de votre numéro de 
série, qui se trouve sur l’étiquette de 
la batterie.

  Allez à : www.dyson.com/mycorrale

  Pour obtenir une meilleure mise  
en plis avec moins de chaleur, les 
ingénieurs de Dyson ont mis au point 
des plaques de flexion. Fabriquées  
à partir de matériaux sélectionnés 
pour leur flexibilité, leur résistance  
et leur conduction thermique, elles  
façonnent les cheveux, permettant  
de les rassembler et de les contrôler. 

  Explorez www.dyson.com/ 
mycorrale pour :

–  Découvrir des conseils et des  
guides de mise en plis.

–  Découvrir les caractéristiques  
 de votre appareil.
– Activer votre garantie de 2 ans.
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Inclus dans la boîte

Fer plat 
Dyson CorraleMC

Pochette de voyage résistante 
à la chaleur et protecteur 
d’étiquette Flight-ready 

(« Prêt pour le vol »)

Station 
d’accueil

Câble de recharge 
magnétique à 360 ° 

Commandes

Bouton 
d’alimentation

DEL de recharge

Écran DELO
L’écran DELO affiche des 
informations sur les réglages 
de température et le niveau 
de la batterie. 

Plaques de flexion
Façonnent les cheveux, 
permettant de les rassembler 
et de les contrôler.

Bouton de verrouillage
Cache les plaques de flexion pour un 
rangement immédiat après utilisation.

Commandes de la température
Trois réglages de chaleur, 166 °C 
(330 °F), 185 °C (365 °F) et 210 °C 
(410 °F), pour assurer un lissage et 
un coiffage efficaces pour tous les 
types et longueurs de cheveux.
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Utiliser votre fer plat

Mise en marche
Faites glisser le bouton de 
verrouillage pour ouvrir votre 
fer plat.

Maintenez enfoncé le bouton 
d’alimentation jusqu’à ce qu’une 
icône de batterie apparaisse sur 
l’écran DELO.

Appuyez sur le bouton de 
température (+) pour sélectionner 
la température souhaitée.

Le bouton d’alimentation émettra 
un clignotement rouge pendant 
que votre fer plat chauffe.

Votre fer plat est prêt à 
l’emploi dès que le bouton 
d’alimentation s’illumine en 
rouge, qu’un signal sonore est 
émis et qu’une icône en forme 
de coche apparaît sur l’écran 
DELO.

Pour commencer
Avant d’utiliser votre fer plat Dyson CorraleMC

pour la première fois, retirez l’étiquette « Prêt 
pour le vol » de tout emballage.

Insérez l’étiquette « Prêt pour le vol » dans 
votre fer plat.

Chargez complètement votre fer plat 
avant la première utilisation.

Pour obtenir les meilleurs résultats de coiffage, 
assurez-vous que vos cheveux sont secs et 
ne sont pas emmêlés.

Mise à l’arrêt
Appuyez sur le bouton 
d’alimentation et maintenez-
le enfoncé jusqu’à ce que 
l’écran DELO s’éteigne.

Fermez votre fer plat et 
faites glisser le bouton de 
verrouillage pour le bloquer.

Le bouton d’alimentation 
clignotera jusqu’à ce que les 
plaques de flexion aient refroidi.

Si vous fermez votre fer à 
lisser sans couper le courant, 
il s’éteindra automatiquement.

Mode veille
Si votre fer plat Dyson CorraleMC

est laissé sans surveillance 
pendant plus de cinq minutes 
alors que l’appareil est sous 
tension, les plaques de flexion 
s’éteignent automatiquement.

Le bouton d’alimentation clignote 
en rouge, et une alerte sonore 
est émise toutes les 10 secondes.

Appuyez sur n’importe quel 
bouton pour réactiver votre 
fer plat.

La température augmentera 
jusqu’au dernier réglage utilisé.

Si vous laissez votre fer plat sans 
surveillance pendant cinq minutes 
supplémentaires, il s’éteindra 
complètement.

Consultez le site www.dyson.com/
mycorrale pour obtenir des 
conseils et des guides de mise 
en plis. 

Régler la température
Appuyez sur les touches de 
contrôle de la température (+/-) 
pour sélectionner la température 
qui convient à votre type de 
cheveux et à vos préférences 
en matière de coiffure.

Votre fer plat a trois réglages, 
vous permettant de vous coiffer 
à des températures plus basses.

Consultez le site www.dyson.com/
mycorrale pour obtenir des 
conseils et des guides de mise 
en plis.

La progression de la température 
apparaîtra sur l’écran DELO à 
mesure que le fer se réchauffe 
ou se refroidit, alors que le 
bouton d’alimentation clignotera 
jusqu’à ce que la température 
sélectionnée soit atteinte. 

Température 
cible

Température 
actuelle
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Assembler la station d’accueil et de recharge

Voyager avec votre fer plat

Votre station d’accueil peut 
être utilisée comme station de 
recharge ou comme support 
pour ranger votre fer plat 
Dyson CorraleMC.

Pressez les deux parties de 
la station d’accueil l’une vers 
l’autre jusqu’à ce qu’elles 
s’enclenchent solidement.

Connectez le câble de 
chargement magnétique 360° 
à la base de la station d’accueil.

Se préparer à prendre l’avion
Le fer plat Dyson CorraleMC 

est conçu pour répondre aux 
règlements de l’OACI, ce qui 
vous permet de le transporter 
à bord d’un avion.

Avant de prendre l’avion :

1
Communiquez avec votre 
compagnie aérienne à l’avance 
pour les informer de la 
fonctionnalité « Prêt pour 
le vol ».

2
Retirez l’étiquette « Prêt pour 
le vol » avant le contrôle de 
sécurité de l’aéroport et laissez 
le fer déconnecté pendant 
toute la durée du vol.

3
Rangez votre fer plat dans votre 
bagage à main.

Remarque :  En raison de la 
réglementation en vigueur au 
Japon, vous ne pourrez pas 
entrer ou sortir d’un aéroport 
japonais avec votre fer plat.

Pour plus d’informations sur la 
préparation au vol, consultez le 
site www.dyson.com/mycorrale. 
Lorsque l’étiquette « Prêt pour 
le vol » est retirée, toutes les 
commandes sont désactivées. Si 
vous essayez d’utiliser votre fer 
plat pendant qu’il est prêt pour le 
vol, une icône d’avion apparaîtra 
sur l’écran DELO.

Si le symbole d’avion n’apparaît 
pas sur l’écran DELO alors que 
l’étiquette « Prêt pour le vol » 
est retirée, communiquez avec 
Dyson avant de voyager.

Placez l’étiquette « Prêt pour 
le vol » dans le protecteur 
d’étiquette « Prêt pour le vol » 
pour éviter d’endommager 
l’étiquette et le fer.

Recharge pendant le voyage
Il suffit de vérifier si vous avez 
besoin d’un adaptateur de 
voyage. Le câble de recharge 
magnétique 360° est adapté 
à toutes les alimentations 
électriques.

Réactiver votre fer plat
Remettez l’étiquette « Prêt pour 
le vol » dans votre fer plat.
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Modifier les réglages

Activation et désactivation 
des sons
Vous pouvez désactiver les 
sons pendant l’utilisation active.

Pour votre sécurité, vous ne 
pourrez pas désactiver les sons 
pour le mode Veille ou les alertes 
sonores. 

Maintenez enfoncés les boutons 
d’alimentation et de température 
(-) pour désactiver les sons.

Lorsque l’icône du haut-parleur 
est barré d’un trait, les sons sont 
désactivés.

Répétez l’opération pour réactiver 
les sons.

Charger votre fer plat

Batterie 
vide

Sons 
activés

Sons 
désactivés

Recharge

C F

Basculer entre les unités 
de température
Vous pouvez sélectionner les 
unités de température que vous 
préférez (Celsius ou Fahrenheit).

Maintenez enfoncés les 
boutons d’alimentation et de 
température (+) pour passer 
d’une unité à l’autre.

Lorsque votre unité de 
température préférée s’affiche 
sur l’écran DELO, relâchez 
les boutons.

Pour obtenir les meilleurs 
résultats, rechargez toujours 
votre fer plat Dyson 
CorraleMC complètement 
entre deux utilisations.

Si votre fer plat a besoin 
d’être rechargé, l’icône de la 
batterie sur l’écran DELO 
clignote et un son est émis.

Lorsque la batterie est vide, 
l’icône de la pile clignote et un 
son est émis cinq secondes avant 
que votre fer plat ne s’éteigne.

La DEL de charge de la batterie 
sera orange lors de la charge 
et deviendra verte une fois la 
batterie complètement chargée.

Chargez votre fer plat 
Dyson CorraleMC sur station 
d’accueil ou directement 
avec le câble de chargement 
magnétique 360°.

Si votre fer plat est éteint, un 
son sera émis lorsque vous 
vous connecterez au câble de 
chargement magnétique 360°.

Mode hybride
Vous pouvez utiliser votre fer 
plat pendant que le câble de 
chargement magnétique 360° 
y est attaché. Cela prolongera 
la durée de fonctionnement, 
mais vous devrez quand même 
le recharger complètement entre 
les utilisations, car vous utiliserez 
toutefois l’énergie de la batterie 
lors de la mise en plis.

Nous vous recommandons de 
charger complètement votre 
fer plat avant de l’utiliser en mode 
hybride.



7

Entretenir votre fer plat

Trop chaud
Éteignez votre fer plat 
et laissez-le refroidir.

Réinitialisation
Éteignez votre fer plat, puis 
rallumez-le pour le réinitialiser.

Erreur de chargeur
Le chargeur ne fonctionne pas 
comme il le devrait. Veuillez 
communiquer avec le service 
de soutien technique de Dyson.

Écrans d’alerte

Éteignez votre fer plat 
Dyson CorraleMC et laissez-le 
refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyez les plaques de flexion 
avec un chiffon humide et non 
pelucheux. Frottez doucement 
pour éliminer tout résidu 
capillaire tenace.

N’utilisez pas de produits 
chimiques ou abrasifs car 
cela pourrait endommager la 
surface des plaques de flexion.

Appelez Dyson
Votre fer plat ne fonctionne pas 
comme il le devrait. Veuillez 
communiquer avec le service 
de soutien technique de Dyson.

Si le symbole d’avion n’apparaît 
pas sur l’écran DELO lorsque 
l’étiquette « Prêt pour le vol » 
est retirée, communiquez avec 
Dyson avant de voyager.


