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Dafni : consignes de sécurité et mode d’emploi 

Pour éviter les incendies ou les blessures corporelles, les brûlures, l’électrocution, 

lire et suivre ces consignes de sécurité avant d’utiliser votre brosse Dafni 

La brosse Dafni est utilisée uniquement comme matériel de coiffure, elle ne doit être utilisée qu’avec des produits 
spécifiquement conçus pour une utilisation sur coiffure à chaud. 

 

Avertissement : tenir à l’écart de l’eau  
1. Ne jamais utiliser la brosse Dafni dans la salle de bain, le lavabo ou tout autre support où elle 

pourrait entrer en contact avec de l’eau.  
2. Ne pas placer ou ranger l’appareil dans un lieu où il pourrait tomber ou être tiré dans une 

baignoire, un lavabo ou un évier. 
3. Ne pas toucher l’appareil s’il est tombé dans de l’eau. 
4. Ne pas pulvériser ou appliquer des produits coiffants humides directement sur la brosse 

Dafni 

 

Avertissement : électricité  
Comme avec la plupart des appareils électriques, certaines pièces électriques sont sous tension 
même lorsque l’interrupteur est sur OFF.   
 Pour réduire le risque d’électrocution : 
1. L’utiliser uniquement avec une alimentation 220-240 V, 50 Hz.  

Downloaded from www.vandenborre.be



UM1.0A004-France-CE   

3 
 

2. L’appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu’il est branché. 
3. Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche est endommagé ou s’il ne fonctionne pas 

correctement. 
4. Si le cordon d’alimentation ou la prise est endommagé, il doit être remplacé par un agent de maintenance ou une 

personne aussi qualifiée afin d’éviter tout risque. 
5. Panne : dans le cas improbable d’une erreur du système de contrôle, les appareils de chauffage seront éteints, la 

brosse Dafni émettra un son rapide et les lumières ROUGE VERT clignoteront en continu. Dans ce cas, débranchez 
immédiatement l’alimentation et contactez le service client Dafni pour obtenir des conseils. 

6. Gardez le cordon d’alimentation loin des surfaces chauffantes.  
7. Ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil.  
8. Ne pas accrocher la brosse Dafni par le cordon d’alimentation. 
9. Toujours débrancher la brosse Dafni immédiatement après utilisation. 
10. Ne pas utiliser une rallonge avec cet appareil. 
11. Ne pas utiliser un onduleur ou un générateur de tension avec cet appareil. 
12. Votre produit Dafni est un appareil électrique de classe II, il ne doit pas être connecté à une prise terre. 

 

Avertissement : surfaces chaudes  
La brosse chauffante Dafni est chaude afin de coiffer efficacement.   Pour réduire les risques de brûlures : 
1. Ne JAMAIS toucher la surface en céramique. 
2. Lorsque vous ne vous coiffez pas, toujours poser la brosse Dafni à plat sur une surface résistante à la chaleur. 
3. Lorsque la coiffure est terminée, toujours éteindre la brosse Dafni et la débrancher de l’alimentation électrique. 
4. Attendre que la brosse Dafni refroidisse avant de la ranger. 
5. Après la coiffure, la surface céramique reste chaude et doit être mise de côté pour refroidir hors de la portée des 

enfants. 
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6. Lorsque la brosse Dafni a refroidi, pliez le cordon d’alimentation tel qu’il était lorsqu’il a été livré la première fois dans 
son emballage. Ne pas l’enrouler autour de votre main ou autour de la brosse Dafni. 

 

Utilisateur — instructions d’entretien 
Nettoyez votre brosse Dafni 

1. Débranchez la brosse Dafni de l’alimentation secteur. 
2. Toujours laisser refroidir la brosse Dafni avant de la nettoyer. 
3. Ne jamais plonger l’appareil dans de l’eau. 
4. Essuyez l’extérieur de la brosse Dafni avec un chiffon humide. 
5. Ne pas utiliser d’outils tranchants, de détergents abrasifs ou de produits corrosifs. 

 

Espace de rangement 

1. Toujours laisser la brosse Dafni refroidir avant de la ranger. 
2. Lorsque la brosse Dafni a refroidi, pliez le cordon d’alimentation tel qu’il était lorsqu’il a été livré la première fois 

dans son emballage. Ne pas enrouler le cordon d’alimentation autour de la brosse Dafni car cela peut le tendre et 
provoquer une défaillance prématurée de ce dernier. 
 

Défaut de fonctionnement 
La brosse DAFNI est un appareil de haute performance. Si l’appareil est soumis à une importante fluctuation du secteur 
électrique lors de son utilisation, il peut passer en mode de sécurité pour protéger l’appareil des dommages. Par 
conséquent, dans le cas peu probable où votre appareil DAFNI ne fonctionne pas correctement, vérifier à la fois que 
l’appareil et le réseau d’alimentation sont allumés et que l’électricité fonctionne.  
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Si la brosse DAFNI émet des sons rapides et si les voyants lumineux ROUGE et VERT clignotent en continu, débranchez 
immédiatement l’alimentation et contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre brosse. 
 

Garantie du fabricant 
Tous les appareils électriques DAFNI sont testés individuellement avant de quitter l’usine. Toutefois, dans le cas peu 
probable d’un appareil s’avérant défectueux en raison de la fabrication ou de matériaux défectueux, alors, à sa seule 
discrétion, DAFNI réparera ou remplacera l’appareil sans frais par un appareil identique ou équivalent dans le délai de 
garantie. Un appareil de remplacement restera couvert par la garantie restante de l’appareil d’origine. Quand un 
appareil est échangé, tout article de rechange devient la propriété de DAFNI. Pour réclamer cette garantie, veuillez 
contacter le revendeur agréé par DAFNI auprès duquel vous avez acheté votre brosse DAFNI. Pour la liste complète des 
revendeurs agréés, veuillez visiter le site www.dafnihair.com.   
Veuillez vous assurer d’inclure une preuve d’achat avec tout appareil retourné. Par conséquent, veillez à garder votre 
preuve d’achat dans un endroit sûr. Cette garantie est applicable uniquement aux appareils de la marque DAFNI et ne 
couvre pas les appareils réparés ou entretenus par une personne autre que le personnel de DAFNI ou ses 
représentants. Notez que cette garantie peut être invalidée si les numéros de série ou l’identification ont été effacés, 
endommagés ou modifiés. Vous ne devez en aucun cas enlever ou endommager l’étiquette sur le câble d’alimentation. 
Cela n’affecte pas vos droits statutaires. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer votre appareil si cet 
appareil n’est pas de qualité acceptable et si le dommage ne conduit pas à une défaillance majeure. 
 

Recyclage et élimination  
Votre appareil électrique DAFNI est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit 
pas être jeté avec les autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa durée de vie. Lorsque 
votre produit Dafni ne vous est plus d’aucune utilité, veuillez en disposer selon la procédure de 
recyclage de votre autorité locale. Pour plus d’informations, contactez votre autorité locale. L’UE 
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uniquement.  Votre appareil électrique DAFNI doit être éliminé conformément à la directive DEEE (Déchets 
d’Équipements électriques et électroniques 2002/96/EC), qui garantit que les produits soient recyclés en utilisant les 
meilleures méthodes et pratiques disponibles afin de minimiser tout dommage potentiel à l’environnement. Pour plus 
d’informations, contactez votre autorité locale ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit. 
 

Conformité  
Cette brosse DAFNI est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte la marque CE.  

Manuel utilisateur  
Assurez-vous que les cheveux sont 
complètement secs avant d’utiliser la brosse 
Dafni. 
 
1. Branchez le cordon d’alimentation à la source 

d’énergie. La brosse Dafni émettra un son 
momentané et un flash rouge court pour indiquer qu’il est maintenant connecté à l’alimentation. La brosse DAFNI est 
maintenant en mode veille.  

2. Pour activer la brosse DAFNI, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. La brosse DAFNI émettra un son court suivis 
par un voyant lumineux rouge qui clignotera toutes les secondes pour indiquer que la brosse DAFNI est en phase de 
chauffage. 
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3. La brosse DAFNI atteint la température requise en 60 secondes environ. Une fois qu’elle a atteint sa température de 
fonctionnement — le son « Prêt » retentit —2 sons séquentiels — et le voyant lumineux vert de la brosse s’allu,e en 
continu pour indiquer que la brosse DQFNI est à sa température de fonctionnement et prête à l’emploi. NE touchez 
PAS la surface en céramique de la brosse à chaud ! 

4. Lorsque vous avez terminé votre coiffure, appuyez sur le bouton ON/OFF une fois pour activer la brosse Dafni. Trois 
sons d’arrêt résonneront et la lumière s’éteindra pour indiquer que la brosse Dafni a été désactivée. 
AVERTISSEMENT : La surface en céramique de la brosse chauffante DAFNI est toujours très chaude, ne touchez pas 
la surface en céramique ou ne permettez pas à des enfants ou à des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissance de toucher à la brosse Dafni 
pendant qu’elle refroidit. 

La brosse DAFNI possède le dispositif de sécurité suivant : 
1. Mode veille : si la brosse Dafni est restée allumée et n’a pas été utilisée pendant plus de 15 minutes, elle 

s’éteindra automatiquement et passera en mode veille. La surface chauffante de la brosse commencera ensuite à 
refroidir. Les lumières de la brosse Dafni s’éteindront en même temps avec trois sons séquentiels. 

a. Notez que bien que la brosse Dafni soit éteinte, elle est toujours connectée à la prise et doit être débranchée 
du réseau électrique à la première occasion. Dans ce cas, une lumière ROUGE clignotera rapidement toutes 
les deux minutes comme rappel pour la débrancher de la prise.  

b. Pour rallumer la brosse Dafni alors qu’elle est en mode refroidissement, il suffit de l’allumer en appuyant sur 
le bouton ON/OFF. 

2. En cas de défaillance : dans le cas improbable d’une erreur du système de contrôle, les appareils de chauffage 
seront éteints, la brosse Dafni émettra un son rapide et les lumières ROUGE VERT clignoteront en continu. Dans 
ce cas, débranchez immédiatement l’alimentation et contactez le service client Dafni pour obtenir des conseils. 

 

Manipulation de votre brosse Dafni :  
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1. N’insérez pas d’objets étrangers dans votre brosse Dafni.   
2. Ne peignez pas votre brosse Dafni.   
3. Ne démontez pas votre brosse Dafni.   
4. N’utilisez pas votre brosse Dafni si elle a été endommagée.  
5. Ne laissez pas tomber votre brosse Dafni.    
6. Si votre produit est endommagé en raison d’une mauvaise utilisation ou d’un abus, il ne sera pas couvert par votre 

garantie. Cela n’affecte pas vos droits statutaires.  
7. La brosse Dafni n’est pas destinée à être utilisée par les enfants moins de 16 ans, les personnes aux capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissance, sauf si elles ont été 
encadrées ou ont reçu des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil de façon saine et comprennent les risques 
encourus par une personne responsable de leur sécurité. 

8. Le nettoyage et l’entretien de l’utilisateur ne seront pas entrepris par les enfants à moins qu’ils ne soient encadrés.  
9. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.  
10. La brosse Dafni doit uniquement être utilisée sur des cheveux secs.  
11. La brosse Dafni n’est PAS adaptée à une utilisation sur des cheveux ou des perruques synthétiques. 
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