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1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage 
ultérieur.
     Mise en garde

Tenez l’appareil à l’écart de l’eau. Ne l’utilisez pas près d’une baignoire, d’une • 
douche, d’un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la • 
proximité de l’eau peut présenter un risque pour l’utilisateur même si l’appareil 
est éteint.
Pendant l’emploi, s’assurer que le cordon d’alimentation n’entre pas en contact avec de l’eau • 
ou ne repose pas dans le lavabo.
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à la • 
tension du réseau local.
Vérifiez régulièrement le cordon d’alimentation. N’utilisez jamais l’appareil si la fiche, le cordon • 
d’alimentation ou l’appareil lui-même est endommagé.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un • 
Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des • 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n’ont pas l’expérience et les 
connaissances nécessaires, à moins qu’elles ne soient sous la surveillance d’une personne 
responsable de leur sécurité ou qu’elles aient reçu de cette personne des directives 
concernant l’utilisation de l’appareil.
Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne s’amusent pas avec l’appareil.• 
Ne posez pas l’appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur et ne le couvrez jamais (par exemple, d’une • 
serviette ou d’un vêtement) lorsqu’il est chaud.
Ne laissez pas l’appareil à proximité d’objets inflammables.• 
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant qu’il est branché.• 
  • Fiche polarisée : Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus grosse que 
l’autre). En tant que dispositif de sûreté, cette prise ne peut être insérée que d’une seule 
façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s’insère pas facilement dans la prise, retournez-
la et réessayez. S’il est impossible d’insérer la fiche correctement, communiquez avec un 
électricien. Ne passez pas outre cette mesure de sécurité.

    Avertissement
Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une prise de courant protégée • 
par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre 
électricien.
Les plaques lissantes et les éléments en plastique environnants sont portés rapidement à • 
haute température. Évitez tout contact entre les surfaces chaudes et votre peau.
La température maximale est atteinte juste après l’étape de chauffage. La température réelle • 
peut diminuer au cours de l’utilisation.
Débranchez toujours l’appareil après utilisation.• 
Par mesure de sécurité, l’appareil s’éteint automatiquement au bout d’une heure.• 
Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.• 
Éteignez toujours l’appareil avant de le poser, même pour un court instant.• 
Ne laissez pas les plaques plus de quelques secondes consécutives sur vos cheveux, vous • 
risqueriez de les abîmer.



N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.• 
Utilisez l’appareil uniquement sur des cheveux secs.• 
N’utilisez pas l’appareil sur des cheveux artificiels.• 
N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.• 
Les plaques lissantes doivent être propres et ne doivent comporter aucune trace de poussières ou • 
de saletés, ni de produits coiffants tels que mousse, spray ou gel car ceux-ci pourraient endommager 
le revêtement en céramique Nano-Diamant des plaques.
Le revêtement en céramique Nano-Diamond des plaques s’use avec le temps. Cela n’a aucune • 
incidence sur le rendement de l’appareil.
Si vous utilisez l’appareil sur des cheveux colorés, il est possible que les plaques lissantes se • 
tachent.
Laissez toujours refroidir l’appareil avant de le ranger.• 

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). 
Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il 
est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.

2 Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips! Pour profiter pleinement du 
soutien de Philips, enregistrez votre produit à l’adresse : www.philips.com/welcome.
Le nouveau lisseur SalonStraight Sonic de Philips offre des résultats exceptionnels en moins de 
temps. Grâce à une température optimale et aux plaques en céramique Nano-Diamant, vous 
obtenez un lissage longue durée de qualité professionnelle. Les vibrations soniques répartissent 
les cheveux uniformément sur les plaques, pour un lissage rapide et une glisse exceptionnelle. 
Grâce au thermostat réglable, votre lisseur est toujours à la température optimale.
3 Lisser vos cheveux
Le lisseur est un appareil puissant et doit dès lors s’utiliser avec précaution.
Comme tout appareil professionnel atteignant des températures élevées, il est conseillé de ne pas 
l’employer trop souvent pour éviter d’abîmer le cheveu. Si vous utilisez le lisseur de manière inadaptée 
ou si vous sélectionnez une température incorrecte, vous risquez de surchauffer le cheveu, voire de le 
brûler. Veillez à toujours sélectionner une température adaptée à votre type de cheveu. Veillez également à 
toujours sélectionner un réglage de température bas lors de la première utilisation.

Type de cheveux Réglage de température
Épais, frisés ou difficiles à lisser Moyen à élevé (supérieur à 170 ºC)
Fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés Bas à moyen (160 ºC et inférieur)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés Bas (inférieur à 160 ºC)

1 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise de courant.
2 Maintenez le bouton   (figure 1) enfoncé jusqu’à ce que le voyant de l’afficheur s’allume.

 » Le réglage de température par défaut s’affiche.
 » L’indication SONIC s’allume.

3 Appuyez sur le bouton  pour sélectionner une température adaptée à votre type de 
cheveux.



Pour verrouiller les plaques lissantes, • faites glisser le bouton vers le bas (figure 3).
Si vous verrouillez les plaques à l’aide du verrouillage prévu à cet effet, la brosse lissante chauffe  »
plus rapidement.

 » Lorsque le lisseur chauffe et atteint la température sélectionnée, l’indication READY s’allume.
 » Le temps d’utilisation restant apparaît sur l’afficheur du lisseur.

4 Coiffez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.
Pour déverrouiller les plaques lissantes, faites glisser le bouton vers le haut.• 

5 Placez-la entre les plaques lissantes et pressez les poignées de l’appareil l’une contre l’autre.
 » Les vibrations soniques commencent.

6 Faites glisser l’appareil le long de vos cheveux d’un geste continu (5 secondes au maximum), 
des racines aux pointes.

7 Au bout de 20 secondes, répétez l’étape 6 jusqu’à ce que vous obteniez l’effet désiré.
8 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 4 à 7.
 Vibrations SONIQUES
L’appareil est équipé de vibrations soniques. Lorsque vous branchez l’appareil, le mot SONIC 
apparaît sur l’afficheur. Les vibrations ne commencent pas lorsque vous branchez l’appareil ou 
lorsque vous activez le mode de vibrations soniques. Elles commencent seulement lorsque vous 
pressez les plaques l’une contre l’autre.
Pour activer ou désactiver le mode de vibrations soniques, utilisez le bouton de vibrations soniques  (figure 
2). 
Remarque : Les vibrations soniques ne fonctionnent pas lorsque les plaques lissantes sont 
verrouillées. Si les plaques sont verrouillées, poussez le dispositif de verrouillage vers l’arrière pour 
déverrouiller les plaques.
Remarque : Lorsque les vibrations soniques sont activées, les plaques émettent un son dès 
qu’elles se touchent légèrement. Cela n’a aucune incidence sur les performances de l’appareil. 
• Pour désactiver les vibrations soniques, appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que l’indication 

SONIC s’éteigne.
• Pour reprendre les vibrations soniques, appuyez de nouveau sur le bouton  .

4 Nettoyage
Ne plongez jamais l’appareil dans de l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le rincez pas sous le 
robinet.
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez l’appareil refroidir complètement sur une surface résistante à la chaleur.
3 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.

5 Rangement
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez l’appareil refroidir complètement sur une surface résistante à la chaleur.
3 Rangez toujours l’appareil dans un endroit sûr et sec.
• Vous pouvez également ranger l’appareil en l’accrochant par son anneau de suspension.



6 Dépannage 
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer en 
utilisant votre appareil. Si les renseignements suivants ne vous permettent pas de résoudre les 
problèmes que vous rencontrez, adressez-vous au Centre Service Agréé Philips le plus proche 
ou au Service Consommateurs Philips de votre pays.
L’appareil ne fonctionne pas du tout.
•  Assurez-vous que la prise est alimentée.
•  Assurez-vous que la tension indiquée sur l’appareil correspond bien à la tension secteur locale.
•  Assurez-vous que vous avez allumé l’appareil.
•   Si l’appareil s’éteint automatiquement, rallumez-le. 
•   Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un 

Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
Les vibrations soniques ne fonctionnent pas.
•  Assurez-vous que les plaques lissantes sont pressées l’une contre l’autre.
•  Appuyez sur le bouton des vibrations soniques pour activer le mode de vibrations soniques.
•  Poussez le dispositif de verrouillage vers l’arrière pour déverrouiller les plaques lissantes.

7 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un 
problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone 
correspondant sur le dépliant de garantie internationale).

GARANTIE COMPLÈTE DE DEUX ANS
Philips Electronics North America Corporation garantie chaque nouveau produit Philips, modèle 
HP4666/15/20 (à l’exception du cordon), contre les défauts de matériaux ou de main-d’œuvre pour 
une période de deux ans à partir de la date d’achat et accepte de réparer ou de remplacer sans frais 
tout produit défectueux.
IMPORTANT : Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage 
abusif, un manque d’entretien, l’ajout 
d’accessoires non fournis avec le produit, la perte de pièces ou l’alimentation de l’appareil avec 
une tension électrique autre que celle spécifiée

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NE PAIERA PAS TOUT TRAVAIL 
EFFECTUÉ PAR UN CENTRE DE RÉPARATION NON AUTORISÉ ET NE REMBOURSERA 
PAS LE CLIENT POUR LES DOMMAGES RÉSULTANT D’UN TRAVAIL EFFECTUÉ PAR UN 
CENTRE DE RÉPARATION NON AUTORISÉ. PHILIPPS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS.
Pour obtenir du service dans le cadre de la garantie et obtenir de l’aide, visitez le site www.
philips.com ou composez le 1 800 243-7884. Nous vous suggérons, pour votre protection, 
de nous retourner le produit par envoi assuré (assurance payée à l’avance). Les dommages 
survenus pendant l’envoi ne sont pas couverts par cette garantie. 
REMARQUE : Aucune autre garantie, écrite ou orale, n’est autorisée par Philips Electronics 
North America Corporation. Cette garantie vous procure des droits légaux précis, auxquels 
peuvent s’ajouter des droits qui varient selon les pays. Dans certains pays, la loi ne permet pas la 
limitation ou l’exclusion de la garantie pour les dommages-intérêts ou les dommages indirects. Par 
conséquent, les limitations ou exclusions susmentionnées ne s’appliquent pas nécessairement à 
vous.



Fabriqué pour : 
Philips Domestic Appliances and Personal Care Company
Une division de Philips Electronics North America Corporation
1600 Summer Street - 5th floor Stamford, CT 06905-999

  
 Ce symbole apparaissant sur la plaque nominale du produit signifie qu’il est 
enregistré par Underwriter’s Laboratories, Inc.

PHILIPS et le blason Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips Electronics NV.
©2009 Philips Electronics North America Corporation. 
Tous droits réservés.

GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 45 JOURS
Si votre appareil Philips ne vous donne pas entière satisfaction, renvoyez-le et nous vous rembourserons le prix d'achat en entier. 
Les frais d'envoi assuré pour le renvoi de l'appareil doivent être prépayés (assurance prépayée) et l'original du 
coupon de caisse comprenant le prix et la date de l'achat doit être inclus dans l'envoi. Nous ne pouvons être
tenus responsables pour les colis perdus. L'appareil doit être envoyé au plus tard 45 jours après l'achat, le cachet de la poste 
faisant foi. Philips se réserve le droit de vérifier le prix d'achat de l'appareil et de limiter le remboursement au prix de détail suggéré. 

Pour obtenir un formulaire d'autorisation de retour en vertu de la garantie de remboursement, composez le 1 800 243-7884.
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