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English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips!
The new Philips SalonDry PowerProtect a
powerful hairdryer with a professional design
and performance. It has a very high airflow to
dry your hair quickly in a protective way. The ion
function produces negatively charged ions which
prevent static and flyaway hair, leaving it frizzfree, manageable and shiny.
To fully benefit from the support that Philips offers,
register your product at www.philips.com/welcome.
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General description (Fig. 1)
Air outlet grille
Removable air inlet grille
Cool shot button
Airflow switch
II = High airflow for ultra fast drying
I = Gentle airflow specially intended for styling
0 = Off
Temperature switch
6 = Hot setting
5 = Warm setting
4 = Cool setting
Ion indicator light
Hanging loop
Concentrator

-

-

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Using the appliance
Drying

Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
-

-

-

-

-

-

-

-

Danger
Keep the appliance away from water. Do not
use it near or over water contained in baths,
washbasins, sinks etc. When you use the
appliance in a bathroom, unplug it after use.
The proximity of water presents a risk, even
when the appliance is switched off (Fig. 2).
Do not insert any objects into the appliance to
avoid electric shock.
Warning
Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before
you connect the appliance.
Check the condition of the mains cord
regularly. Do not use the appliance if the
plug, the mains cord or the appliance itself is
damaged.
If the mains cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised
by Philips or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
Caution
For additional protection, we advise you to
install a residual current device (RCD) in the
electrical circuit that supplies the bathroom.
This RCD must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask your
installer for advice.
This appliance has a safety function. If
the appliance overheats, it switches off
automatically. Unplug the appliance and let
it cool down for a few minutes. Before you
switch on the appliance again, check the grilles
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to make sure they are not blocked by fluff, hair,
etc.
Never block the air grilles.
Always switch off the appliance before you put
it down, even if it is only for a moment.
Always unplug the appliance after use.
Do not wind the mains cord round the
appliance.
You may notice a characteristic odour when
you use this hairdryer. This odour is caused by
the ions that are generated and is not harmful
to the human body.
Do not use the appliance on artificial hair.
This appliance is only intended for drying scalp
hair.
Do not use the appliance for any other
purpose than described in this manual.
Never use any accessories or parts from
other manufacturers or that Philips does
not specifically recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee becomes
invalid.

1 Put the plug in the wall socket.
2 Select the desired airflow setting to switch on

To reattach the air inlet grille, put the air inlet grille
back onto the dryer and turn it clockwise until you
hear a (‘click’).
3 Clean the appliance with a dry cloth.
4 Clean the concentrator with a moist cloth or

rinse it under the tap.

5 Make sure the concentrator is dry before you

use or store it.

Storage
1 Unplug the appliance.
2 Put the appliance in a safe place and let it cool

down.

3 You can store the appliance by hanging it from

its hanging loop (Fig. 8)

Do not wind the mains cord round the appliance.
-

Environment
Do not throw away the appliance with the
normal household waste at the end of its life,
but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve
the environment (Fig. 9).

Guarantee & service
If you need service or information or if you have
a problem, please visit the Philips website at www.
philips.com or contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (you find its phone number
in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your
local Philips dealer.

the appliance (Fig. 3).
Set the slide switch to airflow setting II for
ultra-quick drying.
- Set the slide switch to airflow setting I for
drying short hair or styling your hair.
, The ion indicator light goes on to indicate
that the ion function is active.
The ion indicator light is only on when an airflow is
selected, otherwise it is off.
-

3 Set the temperature slide switch to the cool,

-

warm or hot setting (Fig. 4).
The hot setting 6 allows you to dry shower-wet
hair very quickly and safely until it is damp.
The warm setting 5 is especially suitable for
drying damp hair until it is almost dry.
The cool setting 4 allows you to gently dry hair
that is almost dry and helps to seal in shine.

4 To dry your hair, make brushing movements

with the dryer at a small distance from your
hair (Fig. 5).

Tip:When you have finished drying each section, press
the cool shot button and direct the cool airflow at
your hair.This fixes your style and adds shine.
Concentrator
The concentrator enables you to direct the airflow
straight at the brush or comb with which you style
your hair.
1 Snap the concentrator onto the

appliance.  (Fig. 6)
To disconnect the concentrator, pull it off the
appliance.
Cleaning
Never rinse the appliance with water.
1 Unplug the appliance.
2 Take the air inlet grille off the appliance to

remove hairs and dust (Fig. 7).
To remove the air inlet grille, turn it counterclockwise and take it off).
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Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l’univers Philips !
Sèche-cheveux puissant au design professionnel, le
nouveau SalonDry PowerProtect de Philips garantit
des performances optimales. Grâce à son flux d’air
puissant, il sèche vos cheveux rapidement et en
toute sécurité. Il est doté d’un système ionisant
qui diffuse des particules de charge négative afin
d’éliminer l’électricité statique. Vos cheveux restent
donc lisses et brillants.
Pour bénéficier pleinement de l’assistance Philips,
enregistrez votre produit sur le site www.philips.
com/welcome.
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Description générale (fig. 1)
Grille de sortie d’air
Grille d’entrée d’air amovible
Bouton du flux d’air froid
Interrupteur du flux d’air
II = flux d’air puissant pour un séchage rapide
I = flux d’air doux spécialement conçu pour la
mise en forme
0 = arrêt
Thermostat
6 = chaud
5 = modéré
4 = froid
Voyant du système ionisant
Crochet de suspension
Concentrateur

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

-

-

-

-

-

-

Danger
Tenez l’appareil à l’écart de l’eau. Ne l’utilisez
pas près d’une baignoire, d’un lavabo ou
d’un évier. 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 (fig. 2).
N’insérez jamais d’objets dans l’appareil afin
d’éviter toute électrocution.
Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la
tension indiquée sur l’appareil correspond à la
tension secteur locale.
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 n’est pas destiné à être utilisé
par des personnes (notamment des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites, ou par des
personnes manquant d’expérience ou de
connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des
instructions quant à l’utilisation de l’appareil par
une personne responsable de leur sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas
jouer avec l’appareil.
Attention
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.
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-

-

-

Cet appareil est doté d’une fonction de
sécurité. En cas de surchauffe, l’appareil s’éteint
automatiquement. Débranchez-le et laissez-le
refroidir pendant quelques minutes. Avant de
remettre l’appareil sous tension, vérifiez que les
grilles ne sont pas obturées par des cheveux,
des poussières, etc.
N’obstruez jamais les grilles.
Éteignez toujours l’appareil avant de le poser,
même pour un court instant.
Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour
de l’appareil.
Lorsque vous utilisez le sèche-cheveux, vous
pouvez remarquer une odeur caractéristique.
Cette odeur est due aux ions générés et n’est
absolument pas nocive.
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux artificiels.
Cet appareil a été conçu uniquement pour
sécher les cheveux.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que
celui qui est indiqué dans ce manuel.
N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces
d’autres fabricants ou qui n’ont pas été
spécifiquement recommandés par Philips. Votre
garantie ne sera pas valable en cas d’utilisation
de tels accessoires ou pièces.

Détachez le concentrateur en le retirant de
l’appareil.
Nettoyage
Ne rincez jamais l’appareil à l’eau.
1 Débranchez l’appareil.

Détachez la grille d’entrée d’air de
l’appareil pour enlever les cheveux et la
poussière (fig. 7).
Pour retirer la grille d’entrée d’air, tournez-la dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Pour refixer la grille d’entrée d’air, remettez la grille
d’entrée d’air sur le sèche-cheveux, puis tournez-la
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce
que vous entendiez un clic.
2

3 Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
4 Nettoyez le concentrateur avec un chiffon

humide ou rincez-le à l’eau.

5 Assurez-vous que le concentrateur est sec

avant de l’utiliser ou de le ranger.
Rangement

1 Débranchez l’appareil.
2 Posez l’appareil dans un endroit sûr et laissez-

le refroidir.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips 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.
Utilisation de l’appareil
Séchage
1 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise

secteur.

2 Mettez l’appareil en marche en sélectionnant

le flux d’air de votre choix (fig. 3).
Réglez l’interrupteur sur la position II pour un
séchage ultra-rapide.
- Réglez l’interrupteur sur la position I pour le
séchage de cheveux courts ou pour une mise
en forme.
, Le voyant du système ionisant s’allume pour
indiquer que le système ionisant est activé.
Le voyant du système ionisant s’allume uniquement
lorsqu’un flux d’air est sélectionné. Il reste éteint
dans les autres cas.
-

3 Vous pouvez ranger l’appareil en l’accrochant

par son crochet de suspension (fig. 8).

N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour
de l’appareil.
-

Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas
l’appareil avec les ordures ménagères, mais
déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 9).

Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires, faire réparer l’appareil ou si
vous rencontrez un problème, rendez-vous sur 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). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips
local.

3 Positionnez le thermostat sur le réglage froid,

-

modéré ou chaud (fig. 4).
Le réglage chaud 6 permet de sécher des
cheveux mouillés rapidement et en toute
sécurité jusqu’à ce qu’ils soient juste humides.
Le réglage modéré 5 convient particulièrement
au séchage des cheveux humides jusqu’à ce
qu’ils soient presque secs.
Le réglage froid 4 permet de sécher en
douceur les cheveux presque secs et de leur
donner de la brillance.

4 Lors du séchage, déplacez le sèche-cheveux

du haut vers le bas en le tenant à courte
distance de vos cheveux (fig. 5).

Conseil : Lorsque vous avez fini, appuyez sur le
bouton du flux d’air froid et dirigez le flux vers vos
cheveux pour fixer la mise en forme et obtenir des
cheveux plus brillants.
Concentrateur
Le concentrateur vous permet de diriger le flux
d’air vers la brosse ou le peigne que vous utilisez
pour coiffer vos cheveux.
1 Fixez le concentrateur sur l’appareil.  (fig. 6)
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