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Embellissement à chaud et à froid 
 

Manuel d'utilisation de l'instrument 
 
 

 
 

Spécifications du produit : 
 

• Modèle : YHK802 
 

• Batterie : 1000mAh  

• -Batterie au lithium 
 

• Taille du produit : 50x50x150mm 
 

• Poids : 138g  
 

• Tension retenue : DC5V 
 

• Puissance : 1W  
 

• Temps de charge : 2H 
 

• Tension : 3,7 V  
 

• Matériau : ABS + matériel 



Détails du produit : 
 

 
 
 
 

Mode d'emploi : 
 
1. s'assurer que l'outil est chargé via USB. 
2. Pour démarrer, appuyez sur le bouton central pendant 3 à 5 secondes. 
3. Pour la fonction Hot Sonic, appuyez sur le bouton gauche. Vous pouvez appliquer le 
gel nettoyant sur la peau et masser doucement avec le Skinforce Dermajuvenate. 
Veillez à ne pas exercer une pression excessive sur la peau. Massez pendant 2 à 3 
minutes. Rincez à l'eau tiède. Pour ajouter une vibration, appuyez une seconde fois sur 
le bouton gauche. La machine se met à vibrer doucement. Pour arrêter le mode 
vibration, appuyez à nouveau sur le bouton. 
4. Pour le mode sonique froid, appuyez sur le bouton droit. Vous pouvez appliquer le 
gel nettoyant sur la peau et masser doucement avec le Skinforce Dermajuvenate. 
Veillez à ne pas exercer une pression excessive sur la peau. Massez pendant 2 à 3 
minutes. Rincez à l'eau tiède (ne mettez pas d'eau dans le Dermajuvenate de 
Skinforce). Pour ajouter une vibration, appuyez une seconde fois sur le bouton gauche. 
L'appareil se met à vibrer doucement. Pour arrêter le mode vibration, appuyez à 
nouveau sur le bouton. 
5. Pour la fonction LED, appuyez sur le bouton marqué LED. Pour changer de couleur, 
appuyez sur le bouton LED jusqu'à ce que la couleur de lumière souhaitée apparaisse. 
Massez doucement sur la zone souhaitée pendant 2 à 3 minutes. 
6. Pour désactiver la fonction d'éclairage, appuyez sur le bouton LED et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que la lumière blanche apparaisse. Appuyez ensuite à nouveau sur 
cette touche pour éteindre complètement la lumière. 
7. Veillez à nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. Conserver dans un endroit frais et 
sec. Tenir à l'écart de l'eau. Tenir hors de portée des enfants. 
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