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FR Manuel d’instructions

PINK PROFESSIONAL TRIPLE ROLL-ON WAX HEATER 

RECOMMENDED
BY PINK WAXING EXPERTS



INTRODUCTION
PINK Professional Triple Roll-on Wax Heater est un appareil de chauffage professionnel, idéal pour 
chauffer tous les types de cartouches de cire et de sucre non-codées de 80 et 100 ml. Nous avons 
porté une attention particulière à la sécurité de notre appareil, qui respecte toutes les normes eu-
ropéennes en vigueur. 

ATTENTION: Cet appareil peut être chauffé à des températures très élevées. Afin d’éviter toute bles-
sure, veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil pour la première fois.

POINTS FORTS
•	 Pots de chauffage pour un maximum de trois cartouches
•	 Temps de chauffage rapide
•	 Pince en plastique pour une utilisation facile en toute sécurité
•	 Le contrôle de la température est facile à utiliser grâce à une poignée rotative sur le côté
•	 Facile à nettoyer

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
•	 Ne laissez jamais l’appareil de chauffage allumé lorsqu’il est vide
•	 Ne laissez jamais l’appareil de chauffage allumé pendant la nuit
•	 Lorsqu’il est chaud, ne touchez pas la cartouche ni la pot de chauffage (risque de brûlure!)
•	 Tenir hors de la portée des enfants
•	 Si l’appareil fonctionne mal pendant le processus de chauffage, débranchez-le immédiatement et 

contactez PINK Cosmetics GmbH
•	 N’ouvrez jamais l’appareil vous-même - risque de choc électrique. Seul le personnel technique 

autorisé de PINK Cosmetics GmbH peut accéder aux pièces à l’intérieur de l’appareil. Pour toute 
réparation ou information complémentaire, vous devez contacter PINK Cosmetics GmbH.

•	 N’utilisez jamais l’appareil de chauffage si la fiche ou le câble d’alimentation sont endommagés, 
si vous remarquez que l’appareil ne fonctionne pas correctement, si l’appareil est tombé et / ou 
endommagé, ou si l’appareil entre en contact avec de l’eau

•	 Laissez toujours l’appareil refroidir complètement avant de le ranger

INSTALLATION
Ouvrez le haut de la boîte et retirez l’appareil. Il est recommandé de conserver l’emballage d’origine 
au cas où vous deviez renvoyer l’appareil ultérieurement. Le site d’installation doit avoir une surface 
lisse, plane et solide. La lumière directe du soleil et l’exposition à un environnement poussiéreux 
doivent être évitées. L’alimentation secteur doit être conforme aux exigences légales et adaptée à 
l’appareil. 
ATTENTION: N’utilisez pas l’appareil près de l’eau ou dans des endroits humides.

MODE D’EMPLOI
1. Insérez la cartouche dans la pot de chauffage et fermez le couvercle.
2. Réglez l’appareil au niveau 6 (pour StripAway Roll-on Strip Wax). La température de travail est 

atteinte après environ 20 minutes (en fonction de la température ambiante et de la quantité/  
de cire).

3. À la bonne température, l’StripAway Strip Wax a une consistance sirupeuse et fine. Il se déplace 
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légèrement d’avant en arrière dans la cartouche.
4. Pour une utilisation facile en toute sécurité, fixez la pince en plastique sur la cartouche.
5. Les cartouches doivent être replacées dans l’appareil de chauffage immédiatement après l’appli-

cation.

Remarque: Les réglages et les temps indiqués sont des valeurs approximatives pouvant varier en 
fonction de la température ambiante, de la consistance du produit dépilatoire et de la plénitude de la 
cartouche.

NETTOYAGE
Après utilisation, nettoyez l’appareil de chauffage avec un nettoyant spécial/dissolvant de cire, par ex-
ample PINK Wax Solvent. Les résidus de cire sont faciles à éliminer de la surface de l’appareil lorsque 
l’appareil est encore chaud. Assurez-vous d’avoir débranché l’appareil avant de le nettoyer. VEUILLEZ 
NOTER: Utilisez uniquement des produits de nettoyage conçus pour enlever la cire. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•	 220 – 240 V, 50 Hz
•	 130 W
•	 Température maximale: 90 °C
•	 Capacité: 3 cartouches 80/100 ml
•	 Cet appareil de chauffage est conforme aux directives suivantes:

o Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques (RoHS) 2011/65/UE - Directive Déléguée (UE) 
2015/863

•	 L’appareil est certifié CE et porte le marquage CE.
•	 Le symbole   indique que cet appareil doit être mis au rebut conformément aux réglementations 

locales.

GARANTIE
La garantie du fabricant est valable 12 mois à compter de la date d’achat dans les conditions suivantes:
•	 Un reçu de vente daté et les coordonnées de contact doivent être fournis pour toute réparation 

couverte par la garantie 
•	 Les dommages suivants ne sont pas couverts par la garantie: 

o Brancher l’appareil sur la tension électrique ou le type de courant non-appropriés
o Chute de l’appareil, négligence, désassemblage, utilization non-appropriée (voir également la 

section intitulée “Directives de sécurité”)
o Réparations ou modifications effectuées par une entreprise d’électricité non certifiée 

•	 Si le numéro de série est endommagé, modifié ou supprimé, toutes les garanties sont invalides
•	 La garantie ne couvre pas l’usure normale

PLAINTES
En cas de réclamation, merci d’envoyer un e-mail à notre service client à:  
service@pink-cosmetics.com

 
© PINK Cosmetics. All rights reserved. 



 
© PINK Cosmetics. All rights reserved. 

PINK PROFESSIONAL 
TRIPLE ROLL-ON WAX HEATER 

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 1000 ML

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 450 ML

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 200 ML

PINK PROFESSIONAL 
SINGLE ROLL-ON WAX HEATER

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 800 ML
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