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Merci d’avoir  
choisi le lisseur 
Dyson Corrale™

 Activer votre garantie
  Même après l’achat, nous continuons  

à prendre soin de vos appareils Dyson. 

  Et même lorsque la garantie aura 
expiré, nous serons toujours  
là pour vous aider.

 Avantages exclusifs de l’utilisateur 
–  Pièces et main-d’œuvre  

Dyson gratuites 
–  Échange simple et facile 
–  Conseils d’experts. 7j/7. 
– Astuces de coiffage et guides.

  Pour activer votre garantie,  
vous aurez besoin de votre numéro 
de série qui se trouve sur l’étiquette 
de la batterie.

 Rendez-vous sur : www.dyson.fr

  Les ingénieurs de Dyson ont mis 
au point des plaques souples pour 
obtenir une meilleure coiffure avec 
moins de dépendance à la chaleur. 
Fabriqué à partir de matériaux 
sélectionnés pour leur flexibilité, 
résistance et conduction thermique 
pour rassembler et contrôler  
les cheveux.

  Rendez-vous sur www.dyson.com/
mycorrale pour :

–  Découvrir des astuces de coiffage  
et des guides 

–  Vous familiariser avec les 
fonctionnalités de votre appareil 

– Activez votre garantie de 2 ans.

http://www.dyson.fr
www.dyson.com/mycorrale
www.dyson.com/mycorrale
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Contenu de la boîte

Lisseur  
Dyson Corrale™

Pochette de voyage 
thermorésistante  

et dispositif mode avion

Station de 
recharge

Câble de recharge 
magnétique 360°

Commandes

Bouton 
d’alimentation

Voyant LED  
de chargement

Écran OLED 
L’écran fournit des informations 
sur les réglages de température 
et le niveau de la batterie. 

Plaques souples
Conçues pour rassembler  
et contrôler vos cheveux.

Bouton de 
verrouillage
Referme les plaques 
souples pour un rangement 
immédiat après utilisation.

Commandes de température
Trois réglages de chaleur, 165 °C, 185 °C 
et 210 °C pour procurer un lissage  
et une coiffure efficaces sur tous  
types et longueurs de cheveux.



4

210

165

185

Utilisation de votre lisseur

Température 
souhaitée

Mise en marche
Faites glisser le bouton  
de verrouillage pour ouvrir  
votre lisseur.

Maintenez enfoncé le bouton 
d’alimentation jusqu’à ce que 
l’icône de la batterie apparaisse 
sur l’écran OLED.

Appuyez sur le bouton de la 
température (+) pour sélectionner 
la température désirée.

Le bouton d’alimentation  
clignote en rouge pendant  
le pré-chauffage du lisseur.

Votre lisseur est prêt à l’emploi 
lorsque le bouton d’alimentation 
rouge est fixe, un signal d’alerte 
est émis et une coche s’affiche sur 
l’écran OLED.

Première utilisation
Avant d’utiliser votre Dyson Corrale™ pour  
la première fois, retirez l’étiquette Mode avion.

Insérez la languette Mode avion dans votre lisseur.

Chargez complètement votre lisseur avant  
la première utilisation.

Pour un résultat optimal, assurez-vous que  
vos cheveux sont secs et démêlés.

Arrêt
Maintenez le bouton 
d’alimentation enfoncé jusqu’à  
ce que l’écran OLED s’éteigne.

Fermez votre lisseur et déplacez  
le bouton de verrouillage pour  
le fermer.

Le bouton d’alimentation 
clignotera jusqu’à ce que les 
plaques souples aient refroidi.

Si vous refermez le lisseur 
sans l’éteindre, il s’éteindra 
automatiquement.

Mode veille
Si vous n’utilisez pas votre lisseur 
Dyson Corrale™ pendant plus 
de cinq minutes, les plaques 
s’éteindront automatiquement.

Le bouton d’alimentation 
clignotera en rouge et un signal 
d’alerte sera émis toutes les  
10 secondes.

Appuyez sur n’importe quel 
bouton pour réactiver votre lisseur.

La température reprendra le 
niveau du dernier réglage utilisé.

Si votre lisseur n’est pas 
utilisé pendant cinq minutes 
supplémentaires et qu’il est sous 
tension, il s’éteindra totalement.

Rendez-vous sur dyson.fr pour 
trouver des astuces de coiffage  
et des guides.

Température 
actuelle

Ajuster la température
Appuyez sur les boutons de 
contrôle de la température 
(+/-) pour sélectionner celle qui 
convient à votre type de cheveux 
et à vos préférences de coiffage.

Votre lisseur dispose de trois 
réglages pour vous permettre  
de vous coiffer à des températures 
plus basses.

Rendez-vous sur dyson.fr pour 
trouver des astuces de coiffage  
et des guides.

Pendant le pré-chauffage ou  
le refroidissement de l’appareil,  
la progression de la température 
sera affichée sur l’écran OLED 
et le bouton d’alimentation 
clignotera jusqu’à ce que  
la température sélectionnée  
soit atteinte.

http://dyson.fr
http://dyson.fr
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Assemblage de la station  
de recharge

Voyager avec votre lisseur

Votre station peut être utilisée 
pour recharger ou ranger votre 
lisseur Dyson Corrale™.

Poussez les deux éléments de  
la station de recharge jusqu’à  
ce qu’ils s’enclenchent.

Connectez le cordon de charge 
magnétique 360° à la base de  
la station de recharge.

Voyager avec votre lisseur
Le lisseur Dyson Corrale™  
a été conçu pour respecter  
les réglementations de l’OACI,  
ce qui permet de le transporter  
en avion. 

Avant d’embarquer :

1 
Contactez votre compagnie 
aérienne à l’avance pour 
l’informer de la fonction  
Mode avion.

2
Retirez la languette Mode avion 
pour l’embarquement avant 
de passer la sécurité et laissez 
l’appareil déconnecté pendant 
toute la durée du vol.

3
Placez votre lisseur dans vos 
bagages à main.

Remarque : Les réglementations 
au Japon ne vous permettront pas 
de partir ou d’arriver d’un aéroport 
japonais avec votre lisseur.

Pour toute information 
complémentaire sur la 
fonctionnalité Mode avion, 
consultez dyson.fr.

Lorsque la languette Mode avion 
est retirée, tous les contrôles sont 
désactivés. Si vous tentez d’utiliser 
votre lisseur en Mode avion, une 
icône en forme d’avion apparaîtra 
sur l’écran OLED.

Si l’icône en forme d’avion 
n’apparaît pas sur l’écran OLED 
lorsque la languette Mode avion 
est retirée, contactez Dyson avant 
de voyager.

Placez la languette Mode avion 
dans sa protection pour éviter 
d’endommager l’étiquette  
et le lisseur.

Recharger en voyage
Il vous suffit de vérifier s’il vous faut 
un adaptateur de voyage. Le câble 
de recharge magnétique 360° 
convient à une utilisation avec 
toutes les alimentations  
électriques majeures.

Réactiver votre lisseur
Replacez la languette Mode  
avion dans votre lisseur.

http://dyson.fr
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Changer les réglages

Activer et désactiver les  
signaux sonores
Vous pouvez arrêter les signaux 
sonores pendant l’utilisation  
de l’appareil.

Pour votre sécurité, vous ne 
pouvez pas arrêter les signaux  
du Mode veille ou des alertes. 

Appuyez et maintenez les  
boutons d’alimentation  
et de température (-) pour  
arrêter les signaux sonores.

Les signaux sonores seront 
désactivés lorsque l’icône  
du haut-parleur est barrée.

Répétez l’opération pour  
réactiver les signaux sonores.

Recharger votre lisseur

Batterie 
vide

Son 
activé

Son 
désactivé

Chargement  
en cours

C F

Changement des unités  
de température
Vous pouvez choisir l’unité de 
température que vous préférez 
(degrés centigrades  
ou Fahrenheit).

Pressez et maintenez appuyé  
les boutons d’alimentation  
et de température (+) pour  
passer d’une unité à une autre.

Relâchez les boutons lorsque 
l’unité de température souhaitée 
est affichée sur l’écran OLED.

Pour une meilleure performance, 
chargez toujours entièrement 
votre lisseur Dyson Corrale™ 
entre deux utilisations.

Si votre lisseur a besoin d’être 
chargé, l’icône de la batterie sur 
l’écran OLED clignote et un signal 
sonore s’active.

Lorsque la batterie est vide, 
l’icône de la batterie clignote  
et un signal sonore s’active 
pendant cinq secondes avant  
que votre lisseur ne s’éteigne.

Le voyant LED de recharge de 
la batterie sera orange pendant 
le chargement et vert une fois la 
batterie entièrement chargée.

Chargez le lisseur Dyson Corrale™  
sur la station ou directement 
avec le cordon de recharge 
magnétique 360°.

Si votre lisseur est éteint, un signal 
sonore s’active lorsque vous 
connectez le câble de recharge 
magnétique 360°.

Mode hybride
Vous pouvez utiliser votre lisseur 
avec le câble de recharge 
magnétique 360° branché.  
Cela étendra l’autonomie 
restante, mais vous devrez quand 
même effectuer une recharge 
complète entre deux utilisations 
puisque vous allez continuer  
à utiliser la puissance de la 
batterie en coiffant.

Nous vous recommandons  
de charger intégralement  
votre lisseur avant de passer  
en mode hybride.
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Entretien de votre lisseur

Trop chaud
Éteignez votre lisseur  
et laissez-le refroidir.

Réinitialiser
Éteignez votre lisseur et rallumez-le 
pour le réinitialiser.

Erreur de recharge
La recharge ne fonctionne pas 
comme prévu. Contactez le 
service d’assistance Dyson.

Alertes visuelles

Éteignez votre lisseur  
Dyson Corrale™ et laissez-le 
refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyez les plaques souples avec 
un tissu humide non pelucheux. 
Frottez délicatement pour retirer 
tout résidu capillaire.

Ne pas utiliser de produits 
chimiques ou abrasifs, cela 
pourrait endommager la surface 
des plaques souples.

Appeler Dyson
Votre lisseur ne fonctionne pas 
comme prévu. Contactez le 
service d’assistance Dyson.

Si l’icône en forme d’avion 
n’apparaît pas sur l’écran OLED 
lorsque la languette Mode avion 
est retirée, contactez Dyson avant 
de voyager.


