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WARNING: IF YOU
THINK THE POWER
IS OFF WHEN THE
SWITCH IS OFF,
YOU’RE WRONG.

Conair will repair or replace (at our option)
your unit free of charge for 12 months from
the date of purchase if the appliance is
defective in workmanship or materials.
To obtain service under this warranty, return
the defective product to the service centre
listed on back together with your purchase
receipt and $5.50 for postage and handling.
In the absence of a purchase receipt, the
warranty period shall be 12 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 12-MONTH DURATION
OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.
IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE
FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH
OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY,
EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVE.
This warranty gives you specific legal rights,
and you may also have other rights, which
vary from province to province.

®
For your safety and continued enjoyment of this
product, always read the instruction
book carefully before using.

Our customer service and product experts are ready to
answer ALL your questions.
Please call our TOLL-FREE customer service number at:
1-800-472-7606 or visit us online at
www.conaircanada.ca

Call Us First!

Please do not return this product to the retailer.

Have a Question?

xtreme

instant heat

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

DÉBRANCHEZ
TOUJOURS LES PETITS
ÉLECTROMÉNAGERS

xtreme

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 12
mois suivant la date de l’achat, il affiche un
vice de matière ou de fabrication.
Pour obtenir un service au titre de la garantie,
renvoyer le produit défectueux au service
après-vente, indiqué ci-dessous, accompagné
du bon de caisse et de 5,50 $ pour les frais
de poste et administratifs. En l’absence du
bon de caisse, la période de garantie sera de
12 mois à compter de la date de fabrication.
ATOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION
OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS
SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE
IMPLICITE DE BONNE VENTE ET
D’APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PA
RTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE
DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE
ÉCRITE. EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR
CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE
DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT
QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE
GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.
Cette garantie vous accordance des droits
particuliers et peut vous accorder d’autres
droits qui varient d’une province à l’autre.

Rollers come packed one size to a carton.
Rollers are sold by the carton only.
Model
Description
Price
RP102
3 Jumbo Rollers
$4.75
RP158
4 Super Jumbo Rollers $6.50
RP63
12 Wire Clips
$4.99
Please add $3.75 postage and handling to all
orders.

For more information on any Conair
product call:
1-800-472-7606

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité
ne font pas bon ménage, mais saviez-vous
qu'un appareil est toujours sous tension,
même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il
est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas
l'appareil, débranchez-le.

KEEP AWAY FROM WATER

Instruction & Styling Guide
Fournissez vos nom et adresse ainsi que le
numéro de modèle des bigoudis désirés. Libellez
le chèque au nom de Conair Consumer Products
Inc.

MAIL ORDER TO:
CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.
100 Conair Parkway
Woodbridge, ON L4H 0L2

Model CHV14JXRC

Visit our Web site:
www.conaircanada.ca

TENIR LOIN DE L'EAU

Include return name and address and model
number of replacement rollers. Please make
cheque payable to Conair Consumer Products Inc.

Consumer Call Centre E-mail:
Consumer_Canada@Conair.com

AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ QUE LE
COURANT EST COUPÉ
PARCE QUE L'APPAREIL
EST ÉTEINT,
DÉTROMPEZ-VOUS.

Everyone knows that electricity and water are
a dangerous combination. But did you know
that an electrical appliance is still electrically
live even if the switch is off? If the plug is in,
the power is on. So when you are not using
your appliances, keep them unplugged.

SERVICE CENTRE

IB-10144

ADRESSEZ LA COMMANDE À :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.
100 Conair Parkway
Woodbridge, ON L4H 0L2

ALWAYS UNPLUG
SMALL APPLIANCES

10CN115141

Les bigoudis viennent en un format par boîte et
ne sont vendues qu'en boîte :
Modèle
Description
Prix
RP102
3 bigoudis géants
4,75 $
RP158
4 bigoudis ultra géants 6,50 $
RP63
12 broches
4,99 $
Ajoutez les frais de poste et administratifs de
3,75 $ à toutes les commandes.

chauffage instantané

DES QUESTIONS ?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant

APPELEZ -NOUS D'ABORD !

Notre Service à la clientèle et nos experts sont
prêts à répondre à TOUTES vos questions
Veuillez composer le NUMÉRO SANS
FRAIS de notre Service à la clientèle :
1-800-472-7606
Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca

Pour en savoir plus sur les produits
Conair, composez le :
1-800-472-7606

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité
des années de satisfaction, lisez toujours attentivement
le livret de directives avant de l'utiliser.

Visitez notre site Web :
www.conaircanada.ca

SERVICE APRÈS-VENTE

CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.
100 Conair Parkway
Woodbridge, ON L4H 0L2
©2010 CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.

®

Courriel du centre d’appels à la
clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com
10CN115141

IB-10144

Mode d'emploi et guide de coiffure
Modèle CHV14JXRC

SAVE THESE
INSTRUCTIONS
OPERATING
INSTRUCTIONS

Laissez la trousse de mise en plis refroidir.
Manipulez le fil avec soin pour en prolonger la
durée utile; évitez de le saccader ou de l'étirer
au niveau de la fiche. Placez la trousse hors de
la portée des enfants, en lieu sec et sûr.

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

How to operate your hairsetter
RANGEMENT

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

3. Pour des boucles fermes et serrées, laissez
les bigoudis en place au moins dix minutes.
Pour des ondulations douces, laissez-les
moins longtemps en place.

La trousse de mise en plis est conçue pour
l'usage ménager et ne demande pratiquement
aucun entretien. Le produit représente les
normes les plus élevées en fabrication
et conception. Si elle doit être nettoyée,
débranchez le fil de la prise de courant.
Laissez la trousse refroidir. Nettoyez-la avec
un chiffon humide. (À l'occasion, si vous voulez
nettoyer les bigoudis, essuyez-les avec un
chiffon humide et un détergent ou un savon
doux.) Si une condition anormale survient,
déconnectez la trousse de mise en plis,
laissez-la refroidir et retournez-la à un service
après-vente agréé pour la faire réparer.

READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

DANGER

STORAGE
Your hairsetter is designed for household
use and is virtually maintenance-free. This
product represents the highest standards of
workmanship and engineering research. If
cleaning becomes necessary, disconnect the
appliance from the power source. Allow the
setter to cool. Clean the unit and the heating
posts with a cloth. (Occasionally you may
want to clean your rollers. Use a damp cloth
and mild detergent or soap.) If any abnormal
condition occurs, unplug the hairsetter, allow it
to cool, and return it to an authorized service
representative for repair.

USER MAINTENANCE

3. For tight, firm curls, leave rollers in the hair
for at least ten minutes before removing.
For soft, wavy curls, the rollers should be
removed from the hair after a shorter period
of time.
2. The firmness of the curl is regulated by the
temperature and the length of time the roller
is left in your hair.

Aluminum
Heating
Core
Ceramic
Thermal
Layer
Soft
Flocking
Layer

1. Place ends of hair on roller and wind toward
the scalp. Roll up hair firmly, and secure
clip, crossing over roller. Do not place clip in
roller slit.

How To Curl Your Hair
Afin de réduire le risque de brûlures,
d'incendie ou de blessures :
1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.

Allow hairsetter to cool. Handle cord carefully
for longer life; avoid jerking or straining at plug
connections. Place hairsetter out of reach of
children in a safe, dry location.

4. Removing roller: hold roller in one hand
while removing clip with the other. Gently
drop roller (do not
pull) and let curl
bounce back after
roller has been
completely removed.
Let cool for one minute
for a firmly set curl,
and then style your hair into a look that lasts
for hours.

AVERTISSEMENT

Faire une mise en plis

To reduce the risk of electrocution
1. Always unplug this appliance immediately
after using.
2. Do not use while bathing or in the 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. Do not reach for an appliance that has
fallen into water. Unplug immediately.

Important: After using the hairsetter several
times, you will find the best timing for the
texture of your hair and for the result you desire.
Afin de réduire le risque d'électrocution :
1. Déconnectez toujours l'appareil immédiatement après son utilisation.
2. N'utilisez pas l'appareil en prenant un
bain ou une douche.
3. Ne placez ni ne rangez l'appareil la où il
peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
4. Ne placez ni n'échappez l'appareil dans
l'eau ou un liquide quelconque.
5. Ne saisissez pas l'appareil s'il tombe dans
l'eau. Déconnectez-le immédiatement.

1. Placez la trousse sur une surface plate et
ferme. Le couvercle fermé, branchez le
fil dans une prise de courant. L'appareil
est muni d'une fiche polarisée (une lame
est plus large que l'autre). Par mesure de
sécurité, la fiche ne convient que d'une
façon dans une prise polarisée. Si la fiche
ne s'enfonce pas complètement, inversezla. Si elle ne convient toujours pas,
consultez un électricien. Ne tentez pas de
contrer cette mesure.
2. Une fois l'appareil branché, allumez-le
en glissant l'interrupteur en position de
marche. Le témoin rouge s'allume et les
bigoudis chaufferont vite. Ils sont prêts
quand le point indicateur de température
sur le bigoudi passe au blanc translucide
(voyez FAIRE UNE MISE EN PLIS pour plus
de détails).
3. Laissez les bigoudis chauffer, le couvercle
fermé. Le chauffage est ainsi plus efficace
et plus rapide. Une fois les bigoudis à la
température requise, faites la mise en plis.

Pour des boucles plus serrées, laissez
les bigoudis chauffer plus longtemps. Ne
laissez jamais la trousse de mise en plis
en circuit sans la surveiller. Débranchez
toujours la trousse quand vous ne l'utilisez
pas. Laissez la trousse refroidir après
l'utilisation puis rangez-la en lieu sûr.
4. Les cheveux doivent être propres et secs
ou légèrement humides – jamais mouillés
– pour la mise en plis.

WARNING

– Jumbo rollers create smooth sleek lines of
softer, sophisticated hair styles.

DANGER –

Utiliser la trousse de mise en plis

or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended
use as described in the manual. Do not
use attachments not recommended by
Conair.
5. Never operate this appliance if it
has a damaged cord or plug, if it is
not working properly, if it has been
dropped or damaged, or dropped
into water. Return the appliance to a
service centre for examination and
repair.
6. Keep the cord away from heated
surfaces.
7. Never block the air openings of the
appliance or place it on a soft surface,
such as a bed or couch, where the air
openings may be blocked. Keep the air
openings free of lint, hair, and the like.
8. Never use while sleeping.
9. Never drop or insert any object into any
opening or hose.
10. Do not use outdoors or operate where
aerosol (spray) products are being used
or where oxygen is being administered.
11. Do not use an extension cord with this
appliance.
12. Do not touch metal “radiator” strips that
hold rollers, as they will be hot.

– Use super jumbo rollers for added volume.

LIRE TOUTES LES
DIRECTIVES
AVANT L'UTILISATION
GARDER LOIN DE L'EAU

CONSERVEZ CES
DIRECTIVES
MODE
D'EMPLOI

1. Place hairsetter on a firm, flat surface. With
the lid closed, plug cord into outlet. This
appliance has a polarized plug (one blade
is wider than the other). As 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.
2. Once plugged in, turn the unit on by
sliding the switch to the On position. The
red light will go on and the rollers will
heat up quickly. Rollers are ready to use
when the ready dot on the roller turns
transparent white, (please refer to HOW TO
CURL YOUR HAIR for further instruction).
3. Allow rollers to heat with lid closed, as
this will provide the fastest, most efficient
heat-up. Once the rollers are hot, you can
begin setting your hair. Allow rollers to
heat longer for tighter curls. Never leave
your hairsetter on and unattended. Always
unplug the hairsetter when not in use.
Allow the hairsetter to cool down after use,
and store in a safe place.
4. Hair should be clean and dry or slightly damp
– never wet – when setting.

L'utilisation d'un appareil électrique, surtout
en présence d'enfants, demande la prise de
précautions élémentaires, dont les suivantes :

2. Ne tirez ni ne tordez le fil. Ne l'enroulez
pas autour de l'appareil.
3. Asssurez une surveillance étroite quand
l'appareil est utilisé par, sur ou près
d'enfants ou de personnes souffrant de
certaines infirmités.
4. N'utilisez l'appareil que pour l'usage
prévu dans ce manuel. N'utilisez pas
d'accessoires qui ne sont pas recommandés par Conair.
5. N'utilisez jamais l'appareil si le fil
ou la fiche est endommagée, s'il
ne fonctionne pas correctement ou
s'il est tombé dans l'eau. Retournez
l'appareil au service après-vente
agréé Conair où il sera inspecté et
réparé.
6. Gardez le fil loin des surfaces chauffées.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'air de
l'appareil; ne placez pas l'appareil sur
une surface souple comme un lit ou un
divan où ces ouvertures peuvent devenir
obstruées. Gardez les ouvertures libres
de peluches, de cheveux et autres.
8. Ne l'utilisez jamais en dormant.
9. N'échappez ni n'insérez rien dans les
ouvertures.
10. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, ni là où
l'on utilise des aérosols ou administre de
l'oxygène.
11. N'utilisez pas une rallonge avec l'appareil.
12. Ne touchez pas les languettes de « radiateur » en métal qui tiennent les bigoudis;
elles deviennent chaudes.

To reduce the risk of burns, electrocution,
fire, or injury to persons
1. An appliance should never be left
unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist or wrap line cord
around appliance.
3. Close supervision is necessary when this
appliance is used by, on, or near children

CONSIGNES DE
SÉCURITÉ
IMPORTANTES

1. Placez la pointe des cheveux sur le bigoudi
et roulez vers le cuir chevelu. Roulez les
cheveux fermement et glissez une broche
sur le bigoudi. Ne placez pas la broche dans
la fente du bigoudi.
2. La fermeté de la boucle varie en fonction du
temps de chauffage et de la durée pendant
laquelle les bigoudis restent dans les cheveux.

4. Pour enlever les bigoudis, tenez un bigoudi
d'une main et retirez la broche de l'autre.
Laissez le bigoudi
tomber lentement
(sans tirer) et laissez
la boucle rebondir une
fois le bigoudi enlevé.
Laissez les cheveux
refroidir une minute
pour une bonne mise en plis puis coiffez-les
à votre goût.
Important : Après quelques utilisations de la
trousse, vous saurez quels bigoudis conviennent
le mieux et combien de temps il faut pour
obtenir la texture désirée.
– Les bigoudis géants donnent des coiffurent
plus douces et plus sophistiquées.
– Les bigoudis ultra géants ajoutent du volume.

Couche
floquée
douce

Couche
thermique
en céramique
Élément chauffant
en aluminium

