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Manuel d'utilisation 

 

 

Convient pour les yeux, le visage, le cou et le corps. 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la 

partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 

nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence 

radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux 

communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 

installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la 

télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de 

corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes: 

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 

• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. 

• Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/1V expérimenté pour obtenir de l'aide. 

Attention : Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par le fabricant peut 

annuler votre droit d'utiliser cet équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le 

fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences 

nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un 

fonctionnement indésirable. 

L'appareil a été évalué pour être conforme aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé 

dans des conditions d'exposition portable non restreintes. 

Le modèle du produit peut changer en raison d'améliorations sans préavis. 

I INTRODUCTION 

Avec le temps, la peau peut se rider, se décolorer et s'affaisser. Cela est dû à l'exposition normale au soleil, au 

vieillissement naturel, à l'acné, à la génétique, etc. Les produits de soins de la peau tels que les sérums, les lotions et 

les crèmes hydratantes agissent à la surface de la peau, mais ne peuvent généralement pas pénétrer en profondeur 

dans la peau et affecter le collagène dans les couches profondes de la peau. 

Les outils de beauté à radiofréquence (rf) et à stimulation musculaire électrique (ems) agissent avec des effets 

stimulants uniques et plus profonds qui peuvent stimuler la régénération du collagène, resserrer la peau et améliorer 

le tonus et l'aspect général de la peau. Il est recommandé d'utiliser des crèmes et des lotions hydratantes avec cet 

appareil, afin d'en augmenter l'efficacité et de permettre un fonctionnement plus souple de l'appareil. 



Cet appareil est recommandé dans les conditions suivantes 

- l'atténuation des lignes et des rides 

- pour les peaux endommagées par les rayons UV 

- pour prévenir le vieillissement de la peau 

- pour les peaux à tendance acnéique 

- pour les peaux à imperfections 

- contre les taches de pigmentation 

Pour de nombreuses personnes, cet appareil peut éliminer le besoin d'injections coûteuses et douloureuses pour 

administrer des produits cutanés à des niveaux plus profonds de la peau. Cet appareil fonctionne sur la base de cinq 

concepts fondamentaux de soins de la peau sains et indolores. Ces concepts sont la stimulation électrique des muscles 

(ems), la mésoporation, l'électroporation, la radiofréquence (rf) et l'énergie lumineuse des diodes 

électroluminescentes (led). 

1. Ems (stimulation musculaire électrique) 

L'Ems est utilisé pour activer les cellules de la peau, en stimulant le rajeunissement du collagène, pour améliorer 

l'élasticité de la peau, lisser les rides et donner à la peau un aspect lisse et sain. 

2. Mésoporation 

L'origine de la mésoporation vient de la combinaison de la mésothérapie et de l'électroporation. La mésothérapie est 

un système d'administration cutanée transdermique dans lequel des micro-aiguilles percent la peau pour permettre 

l'administration de principes actifs dans les couches profondes de la peau. 

L'électroporation est un traitement électrique non invasif qui transporte également des principes actifs dans les 

couches dermiques. Contrairement à la mésothérapie, la mésoporation ne nécessite pas d'aiguilles. 

La mésoporation fonctionne en perturbant la surface de la peau, ce qui entraîne l'ouverture temporaire des cellules 

perturbées pour créer de minuscules canaux d'humidité ou mésopores, qui permettent le transport d'agents à haut 

poids moléculaire dans la peau. 

3. Électroporation 

L'électroporation permet de transporter le collagène et l'acide hyaluronique plus profondément dans la peau. 

L'électroporation permet d'obtenir de meilleurs résultats avec vos produits de soins de la peau sans avoir recours aux 

aiguilles. 

4. Radiofréquence (RF) 

L'énergie radiofréquence utilise la résistance naturelle des tissus dans les différentes couches de la peau pour 

transformer l'énergie radiofréquence appliquée à la peau en énergie thermique. Les énergies RF peuvent être utilisées 

pour les patients de tous types de peau et permettent différentes profondeurs de pénétration pour augmenter la 

contraction du collagène et la production de nouveau collagène. 

5. Énergie lumineuse des diodes électroluminescentes (LED) 

La lumière LED est utilisée pour fournir un traitement indolore qui repulpe la peau en stimulant la production de 

collagène et traite l'acné légère à modérée. 

La lumière LED fonctionne en envoyant des paquets de lumière produisant de l'énergie dans les couches profondes de 

la peau. Les traitements par LED peuvent atténuer les rides et ridules, traiter les dommages causés par le soleil et les 

vergetures, et réduire les rougeurs après des traitements IPL ou laser plus agressifs. 

II NOM DES PIÈCES 

1 - Support de charge  

2 - Prise de charge 



3 - Ligne de charge USB 

4 - Tête métallique conductrice 

5 - Panneau LED 

6 - Écran LCD 

7 - Interrupteur d'alimentation 

8 - Touche de sélection des LED 

9 - Témoin de charge 

 

III MODE D'EMPLOI 

1. Carga - Cargue el dispositivo durante 3 horas antes del primer uso. Para cargarlo, inserte el conector del cable USB 

en el dispositivo y el otro extremo del cable en la toma de carga y conéctelo a la fuente de alimentación. 

2. Después de limpiar la piel, aplique su suero preferido a la piel. 

3. Pulse el interruptor de encendido del dispositivo. El indicador LED rojo se encenderá y el aparato estará en el nivel 

de intensidad 

4.  Ajuste el nivel de intensidad según el tipo de piel y las preferencias personales. 

5. Ajuste la intensidad pulsando el botón de encendido, 

- Pulse una vez para el nivel de intensidad 1 

- Pulse dos veces para el nivel de intensidad 2 

- Pulse tres veces para el nivel de intensidad 3 

- Pulse cuatro veces para el nivel de intensidad 4 

- Pulse cinco veces para el nivel de intensidad 5 

- Pulse seis veces para apagar el aparato 

6. Mueva el aparato lentamente de abajo a arriba de la cara y de dentro a fuera. La piel puede sentirse caliente 

durante el uso y esto es normal. El dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos de uso. 

Se recomienda utilizar el aparato 3 veces por semana durante 10 minutos cada vez. También se recomienda utilizar un 

suero para mantener la piel húmeda durante cada tratamiento con este dispositivo. 

IV. FONCTIONNEMENT DU TRAITEMENT PAR LUMIÈRE À LED 

Mode 1-Traitement avec lumière LED rouge 



La lumière LED rouge est utilisée pour traiter les peaux ridées et améliorer la régénération du collagène et l'élasticité 

de la peau. Appuyez une fois sur le bouton de sélection des DEL pour passer en mode 1. 

Mode 2-Traitement par lumière LED verte 

La lumière LED verte est utilisée pour traiter les taches sombres ou la décoloration de la peau, car elle agit en 

empêchant la surproduction de mélanine. Appuyez deux fois sur le bouton de sélection des LED pour passer en mode 

2. 

Mode 3 - Traitement par lumière LED bleue 

La lumière LED bleue est utilisée pour traiter l'acné et la peau grasse. Appuyez trois fois sur le bouton de sélection des 

DEL pour passer au mode 3. 

Mode 4-Traitement avec lumière LED jaune 

La lumière LED jaune est utilisée pour éclairer la peau. Il convient aux peaux présentant des taches sombres et des 

zones ternes. Appuyez 4 fois sur le bouton de sélection des DEL pour passer en mode 4. 

Mode 5 - Traitement par lumière LED rose 

La lumière LED rose est utilisée pour blanchir la peau. Appuyez 5 fois sur le bouton de sélection des DEL pour passer en 

mode 5. 

Mode 6 - Traitement par lumière LED rose clignotante 

La lumière LED rose clignotante est utilisée pour faciliter la pénétration des produits de soins de la peau. Appuyez 6 

fois sur le bouton de sélection des DEL pour accéder au mode 6. 

Éteindre la lumière LED 

Appuyez 7 fois sur le bouton de sélection des LED pour désactiver la fonction d'éclairage par LED. 

 

 

Méthode correcte de fonctionnement 

Tête métallique en contact total avec la peau 

 

Méthode de fonctionnement incorrecte 

Tête métallique en contact partiel avec la peau 

 

V PARAMÈTRES 

Nom : Instrument de beauté RF&EMS  

Modèle :9902  

Autonomie en veille : 40 jours 

Temps d'utilisation : 10 minutes/heure 

Entrée : DC5V 500mA 

Capacité de la batterie : 750mAh 

Puissance : Max 10W 

Temps de charge : 3,5 heures 

 



VI INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

1. Lisez toutes les instructions de sécurité avant l'utilisation et utilisez l'appareil correctement. 

2. suivez le mode d'emploi pour utiliser cet appareil. 

3. ne pas démonter ou refaire l'appareil, veuillez consulter le revendeur pour la réparation. 

4. N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. 

Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil dans des endroits où la température et l'humidité sont élevées, comme sous 

le soleil, près du feu ou dans le bain, etc. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser ou placer 

dans ou près d'un appareil à haute température. 

6. N'utilisez pas ou ne placez pas l'appareil dans des conditions humides, en cas de court-circuit, de choc électrique ou 

d'incendie. 

7. Tenir à l'écart des enfants et des personnes souffrant d'un handicap physique autoriser l'utilisation, une 

surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par un utilisateur de moins de 18 ans. 

8. Tenir hors de portée des enfants. 

9. Les femmes enceintes et les personnes souffrant d'hypertension ou de maladies cardiaques ne sont pas autorisées à 

l'utiliser.  

10. L'utilisation par des personnes ayant une sensibilité excessive aux maladies de la peau est interdite 

AVERTISSEMENT 

1. Pour éviter tout dysfonctionnement ou incendie, veuillez cesser d'utiliser l'appareil en cas de chaleur inhabituelle. 

2. Veuillez ne pas faire tomber ou heurter l'appareil. 

3. Veuillez appliquer du sérum en permanence pendant l'utilisation. 

4. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est endommagé. 

5. Les conditions suivantes ne sont pas autorisées : 

Maladies cardiaques, fièvre, maladies contagieuses, cancer, coupures ouvertes, maladies aiguës, hypotension, 

hypertension, installation d'un stimulateur cardiaque, d'un cœur ou d'un poumon artificiel, pendant un traitement 

médical, maladies de la peau, coups de soleil, personnes trop sensibles, anatidés. 


