
Document n°1 

Le séchoir à main 
 

 
 

Visionner la capsule vidéo sur le séchoir à main et renseigner le tableau ci-dessous 

 

 

N° 

 

Nomenclature 

 

Rôle 

-1 

-2 

-3 

-4 

 

-5 

 

-6 

-7 

 

-8 

 

-9 

 

-Moteur 

-Turbine 

-Résistance électrique 

-Filtre arrière 

 

-Embout 

 

-Grille de protection avant 

-Contacteur air froid 

 

-Interrupteur / vitesse de rotation 

 

-Cordon électrique  

 

-Sous tension, entraîne la turbine 

-Aspire & produit une ventilation 

-Chauffe l’air pulsé par la turbine 

-Protection contre la poussière, les cheveux 

 la laque 

-Permet la diffusion de l’air sur la mèche à  

 sécher ou fixer 

-Protéger de la résistance 

-Permet de fixer le cheveu & lui donne de la  

 nervosité 

-Mise sous tension /arrêt & varier la vitesse  

 de ventilation 

-Transporte le courant électrique : il est 

dans une gaine isolante 
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Document n°2 

 

Pour réaliser la mise en forme temporaire de votre cliente, vous devez respecter les normes de 

sécurité et d'hygiène. 

Objectif : Prendre en compte les informations contenues dans le document ressources n°2 

 

 

Dénomination : Séchoir à main 
 

But : Sécher & mettre en forme les cheveux 

 

Principe de fonctionnement : Brancher la prise de courant sur le 220v pour relier l’appareil 
à l’installation électrique. L’énergie électrique transportée par le cordon électrique est 

transformée en énergie motrice par l’activation du moteur. Le moteur actionne la turbine qui 

aspire l’air froid. Grâce au passage de l’énergie électrique sur la résistance, l’air aspiré devient 

chaud ; l’énergie obtenue est l’énergie calorifique. 

 

 

Cause de disfonctionnement :   Cordon d’alimentation défectueux. 

      Charbons usés. 

      Interrupteur, contacteurs défectueux. 

 

 

Règles de sécurité : 

          Pendant l’utilisation                                     Au cours de l’entretien 

 
- Ne pas utiliser près d’un           -Ne faire aucun entretien l’appareil branché 

poste d’eau 

- Ne pas utiliser avec les mains 

          mouillées    

- Veiller à ce que l’installation  

 soit aux normes électriques 

 en vigueur 

 

 

Règles d’hygiène : Nettoyage régulier de l’appareil & des grilles en particuliers 

 

 

Qualité :  Légèreté 
  Equilibre 

  Silence 

  Performance 

  Fiabilité 
 


