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Thank you for buying the  
Dyson Airwrap™ styler.
To read your manual in English  
go to page 4.

Vielen Dank, dass Sie sich für  
den Dyson Airwrap™ Styler 
entschieden haben.
Um das Handbuch auf Deutsch  
zu lesen, gehen Sie auf Seite 18.

Gracias por comprar el modelador 
Dyson Airwrap™.
Para leer el manual en español,  
vaya a la página 34.

Merci d’avoir acheté l’outil de coiffage 
Dyson Airwrap™.
Pour lire votre manuel en français 
rendez-vous à la page 50.

Grazie per aver acquistato  
Dyson Airwrap™ styler.
Per leggere il manuale in italiano, 
andare a pagina 64.
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Merci d’avoir acheté  
l'outil de coiffage  
Dyson Airwrap™.

En associant notre petit moteur 
numérique puissant avec 
l’aérodynamique appliquée,  
l'outil de coiffage Dyson Airwrap™ 
est capable d’exploiter l’effet 
Coanda. Il peut ainsi à la fois  
coiffer et sécher en utilisant l’air,  
sans chaleur extrême.

Comment boucler vos cheveux avec 
l’effet Coanda.
Regardez le film de 30 secondes

Scannez avec la caméra de votre 
téléphone ou l’application, ou visitez  
le site www.dyson.com/myairwrap
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Après avoir enregistré votre garantie de 2 ans, votre 
appareil Dyson est couvert pour les pièces et la main-
d’œuvre pendant 2 ans à compter de la date d’achat, 
conformément aux conditions de garantie.

Si vous avez la moindre question concernant votre 
appareil Dyson, appelez le Service Consommateurs Dyson 
et communiquez-leur le numéro de série de l’appareil et les 
détails concernant la date et le lieu d’achat.

La plupart des questions et problèmes peuvent être 
résolus par téléphone par un conseiller formé du Service 
Consommateurs Dyson.

Consultez le site www.dyson.fr/support (FR)  
www.dyson.be/support (BE) www.dyson.ch/support (CH) 
pour accéder à l’aide en ligne, à des vidéos d’assistance, 
à des conseils généraux et à des informations utiles sur 
Dyson.

Votre garantie de 2 ans est basée sur une « utilisation 
normale ». Elle ne s’applique pas à une utilisation dans  
des salons de coiffure ou par des coiffeurs.

Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique 
située sur l’étiquette du cordon d’alimentation, près  
de la prise.

Notez le numéro de série de votre appareil sur  
la dernière page de ce manuel pour pouvoir vous  
y référer ultérieurement.

Enregistrement

Image donnée à titre 
d’exemple uniquement.
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CONSIGNES  
DE SÉCURITÉ  
IMPORTANTES
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVANT UTILISATION
Lors de l’utilisation d’un appareil 
électrique, il convient de respecter 
certaines précautions de base,  
notamment les suivantes :

AVERTISSEMENT
CES AVERTISSEMENTS S’APPLIQUENT 
À L’APPAREIL, AINSI QU’À TOUS LES 
OUTILS, ACCESSOIRES, CHARGEURS 
OU ADAPTATEURS SECTEUR.
POUR LIMITER LE RISQUE D’INCENDIE, 
DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE 
BLESSURE :

1. Cet appareil Dyson n’est pas conçu pour 
être utilisé par des enfants de moins de 
8 ans ou des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites ou qui manquent d’expérience ou 
de connaissances, sauf s’ils sont surveillés 
ou qu’ils ont reçu des instructions de la part 
d’une personne responsable concernant 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité, 
et qu’ils comprennent les dangers associés. 
Le nettoyage et la maintenance par 
l’utilisateur ne doivent pas être réalisés par 
des enfants sans surveillance.

2. Cet appareil n’est pas un jouet et ne doit 
donc pas être utilisé comme tel. Une 
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attention particulière est nécessaire lors de 
son utilisation par ou à proximité d’enfants. 
Il convient de surveiller les enfants pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

3. Si l’appareil est utilisé dans une salle de 
bains, débranchez-le après utilisation. La 
proximité de l’eau constitue un danger 
même lorsque l’appareil est éteint.

4. AVERTISSEMENT : N’utilisez pas cet appareil 
à proximité de baignoires, douches, lavabos 
ou autres récipients contenant de l’eau.

5. Si le cordon d’alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé ou réparé par le 
fabricant, son agent de service ou toute autre 
personne agréée afin d’éviter tout danger.

6. Cet appareil est équipé d’un coupe-circuit 
thermique de sécurité sans réinitialisation 
automatique afin d’éviter toute surchauffe. 
Si votre appareil s’éteint, débranchez-le de 
l’alimentation secteur et laissez-le refroidir.

7. MISE EN GARDE : Pour éviter tout danger dû 
à une réinitialisation accidentelle du coupe-
circuit thermique, l’appareil ne doit pas 
être alimenté via un commutateur externe 
de type temporisateur, relié à un circuit qui 
est régulièrement allumé et éteint par la 
compagnie d’électricité, ou branché sur une 
prise sur laquelle l’alimentation électrique est 
instable ou risque d’être coupée.

8. Pour une protection supplémentaire, 
l’installation d’un dispositif différentiel 
à courant résiduel (DDR) avec courant 
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de fonctionnement résiduel nominal 
de 30 mA maximum est conseillée. 
Demandez conseil à votre installateur.

9. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que 
la coiffure de cheveux.

10. Ne manipulez aucune partie de l’appareil 
ou de la prise avec les mains mouillées.

11. Ne débranchez pas l’appareil en tirant 
sur le cordon d’alimentation, n’étirez pas 
le cordon et ne tirez pas dessus en cours 
d’utilisation. N’utilisez pas de rallonge et 
n’enroulez pas le cordon d’alimentation 
autour de l’appareil.

12. N’utilisez pas de lubrifiant, de produit de 
nettoyage, de cire ou de désodorisant sur 
une quelconque partie de l’appareil.

13. Contactez le Service Consommateurs 
Dyson pour obtenir des conseils ou 
une réparation. Ne démontez pas 
l’appareil car un remontage incorrect 
risque d’entraîner un choc électrique ou 
un incendie.

14. N’utilisez pas l’appareil s’il ne fonctionne 
pas conformément à ses spécifications, 
s’il a reçu un choc violent, s’il a subi 
une chute ou des dommages, s’il a 
été entreposé à l’extérieur ou s’il a été 
immergé dans l’eau. Contactez le Service 
Consommateurs Dyson.

Les accessoires peuvent devenir 
chauds en cours d’utilisation.
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Dans la boîte

Corps principal de  
l'outil de coiffage  
Dyson Airwrap™

Brosse nettoyante  
pour filtre

Tapis  
antidérapant

Embout de 
pré-séchage

Rouleaux Airwrap™ 
de 30 mm

Rouleaux Airwrap™ 
de 40 mm

Brosse de 
lissage dure

Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.
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Grille de filtre amovible
Facile à retirer pour le nettoyage 
(reportez-vous à la section « 
Entretien régulier du filtre » pour 
des informations détaillées).

Marche/arrêt avec foncti 
on air froid
Bouton coulissant avec fonction 
air froid pour fixer la coiffure.

Commande de température
Deux réglages de chaleur plus 
un réglage « air froid » pour fixer 
la coiffure.

Commande du flux d’air
Trois vitesses de flux d'air.

Voyant LED
Nettoyez le filtre. Consultez la 
section « Entretien régulier du 
filtre » pour des informations 
détaillées.
 
Si les témoins rouges s’allument 
alors que le filtre a déjà été 
nettoyé, contactez le Service 
Consommateurs Dyson.

Brosse de 
lissage douce

Brosse  
volumisante ronde

Fonctions

Des accessoires peuvent être achetés séparément sur le site 
www.dyson.com/myairwrap.
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Raccordement de 
l’accessoire
Enclencher l’accessoire dans 
le corps principal jusqu’à ce 
qu’il soit fermement ajusté.

Changement 
d’accessoire
Pour changer d’accessoire, 
abaissez le bouton pour  
le libérer.

Utilisation des accessoires
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Embout froid
Les rouleaux et brosses 
deviennent chauds en 
cours d’utilisation.
 
Tenez l'accessoire par son 
embout pour le remplacer.

Brosse de 
lissage dure

Brosse de 
lissage 
douce

Embout de 
pré-séchage

Brosse 
volumisante 
ronde

Rouleaux 
Airwrap™

Manipulez les 
accessoires chauds 
avec précaution
Saisissez les accessoires  
uniquement par la zone 
indiquée.
 
Certains accessoires doivent 
être nettoyés de temps en 
temps.
 
Pour en savoir plus,  
consultez le site  
www.dyson.com/myairwrap.
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Assurez-vous d’avoir 
débranché votre appareil de 
l’alimentation secteur et de 
l’avoir laissé refroidir avant de 
nettoyer le filtre.
 
L'outil de coiffage  
Dyson Airwrap™ est doté d’une 
technologie de haute précision 
conçue pour garantir des 
performances exceptionnelles.

Cette technologie nécessite 
d'être tenue à l'écart de la 
poussière et des résidus de 
produits capillaires, ainsi qu’un 
entretien pour garantir le 
maintien de ses performances.

Faites glisser la brosse 
nettoyante pour filtre sur 
le cordon d’alimentation et 
passez-la sur la grille  
du filtre.
 
Nettoyez bien la grille en 
tournant la brosse dessus.
Retirez la brosse nettoyante.

Tenez fermement la poignée 
de l’appareil et tournez la grille 
du filtre vers le bas,  
sur le cordon d’alimentation.
 
Ouvrez la grille du filtre en 
l'écartant doucement et retirez-
la du cordon d’alimentation.

Filtre Grille du filtreBrosse nettoyante 
pour filtre

Entretien régulier du filtre
Le filtre doit être nettoyé lorsque le voyant 
LED blanc commence à clignoter.
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À l’aide d’un mouvement 
rotatif vertical, nettoyez 
le filtre avec la brosse 
nettoyante prévue à cet effet 
jusqu’à ce que tous les débris 
aient été éliminés.
 
N’utilisez pas d’eau ni de 
produits chimiques pour 
nettoyer le filtre.

Ouvrez la grille du filtre en 
l'écartant doucement et faites-
la glisser sur le câble.
 
Faites glisser la grille du filtre 
vers la poignée et tournez-la 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Lavez la grille du filtre sous 
l’eau courante chaude.

Secouez la grille du filtre pour 
éliminer la majeure partie de 
l’eau en excès, puis laissez 
sécher à l’air libre.

N’utilisez pas votre appareil 
sans la grille du filtre fixée.
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FR
GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE LIMITÉE  
DE 2 ANS DYSON

CE QUI EST COUVERT
• La réparation ou le remplacement de votre appareil (à l’entière 

discrétion de Dyson) s’il présente un défaut matériel, de fabrication ou 
de fonctionnement dans les 2 ans à compter de la date d’achat ou de 
livraison. (Si une pièce n’est plus disponible ou plus fabriquée, Dyson  
la remplacera par une pièce fonctionnelle équivalente).

• Lorsque l’appareil est vendu en dehors de l’UE, cette garantie n’est  
valable que si l’appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu.

• Lorsque l’appareil est vendu dans l’UE, cette garantie n’est valable que 
i) si l’appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu ou, ii) 
lorsque l’appareil est utilisé en Allemagne, en Autriche, en Belgique,  
en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas ou au 
Royaume-Uni, si le même modèle est vendu à la même tension  
nominale dans ce pays.

CE QUI N’EST PAS COUVERT
Dyson ne garantit pas la réparation ni le remplacement d’un produit  
si le défaut est dû à :

• Des dommages causés par la non-réalisation des entretiens recommandés 
de l’appareil;

• Des dommages accidentels, des défaillances causées par une 
mauvaise utilisation, un entretien inapproprié, une utilisation abusive, 
une négligence ou une utilisation ou manipulation non conforme aux 
instructions du manuel d’utilisation Dyson;

• L’utilisation de l’appareil à des fins autres que celle pour laquelle il 
est conçu;

• Une utilisation de l’appareil supérieure à une « utilisation normale »,  
à savoir plus de 2 heures par jour;

• Une utilisation de l’appareil dans des salons de coiffure ou par 
des coiffeurs;

• L’utilisation de pièces non assemblées ou installées conformément aux 
instructions de Dyson;

• L’utilisation de pièces et d’accessoires autres que des composants Dyson;
• Une erreur d’installation (sauf en cas d’installation par Dyson);
• Des réparations ou modifications effectuées par des personnes autres que 

Dyson ou ses agents agréés.
• L’usure normale (par exemple, fusible, etc.);

En cas de doute sur les éléments couverts par votre garantie, veuillez 
contacter le Service Consommateurs Dyson.

Informations 
supplémentaires
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RÉSUMÉ DE LA GARANTIE
• La garantie prend effet à la date d’achat (ou à la date de livraison  

si celle-ci est ultérieure à la date d’achat).
• Pour qu’une intervention puisse être réalisée sur votre appareil 

Dyson, vous devez fournir la preuve d’achat /de livraison  
(document original ou tout document ultérieur). Sans cette  
preuve, toute intervention sera à votre charge. Veuillez conserver 
votre reçu ou bon de livraison.

• Toute réparation sera effectuée par Dyson ou l’un de ses 
agents agréés.

• Toutes les pièces remplacées deviennent la propriété de Dyson.
• La réparation ou le remplacement sous garantie de votre appareil 

Dyson ne prolonge pas la période de garantie.
• La garantie offre des avantages qui viennent s’ajouter à vos droits 

légaux en tant que consommateur, sans aucune incidence sur 
ces droits.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
CONCERNANT LA PROTECTION  
DES DONNÉES

• Vos informations seront conservées par Dyson et ses agents à des 
fins promotionnelles, de marketing et de service.

• Veuillez contacter le Service Consommateurs Dyson si vous voulez 
modifier vos détails personnels, si vous changez d’avis sur vos 
préférences marketing ou si vous avez la moindre question sur la 
manière dont nous utilisons les informations vous concernant.

• Pour de plus amples informations concernant la manière dont  
nous protégeons votre vie privée, veuillez consulter notre politique  
de confidentialité sur le site Web de Dyson.

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT
• Les produits Dyson sont fabriqués à partir de matériaux 

recyclables de haute qualité. Recyclez-les si possible.
• Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté 

avec les déchets ménagers dans l’ensemble de l’UE. Pour éviter 
tout effet nocif d’une élimination non contrôlée des déchets 
sur l’environnement et la santé, recyclez ce produit de manière 
responsable, de sorte à encourager la réutilisation durable des 
ressources en matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé,  
utilisez les réseaux de retour et de collecte, ou contactez le  
revendeur du produit, qui sera en mesure de le recycler d’une 
manière respectueuse de l’environnement.




