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I. Résumé du produit : 

 

II. Exposition du principe 

L'instrument adopte la technologie IPL cosmétique photonique avancée internationale, qui 

irradie directement la peau avec une forte lumière pulsée pour produire l'effet 

photobiochimique. D'une part, elle peut faire régénérer les fibres de collagène et les fibres 

élastiques de la peau, restaurer l'élasticité de la peau, améliorer la microcirculation du visage 

1.1 Description des boutons 

Afficher: 
Touchez 

l'icône de 

détection 
Icône de 

vitesse 

Bouton lumineux 

Interrupteur / 

bouton de vitesse 

Afficher 

Cache-poussière 

Mode 

vitesse 



et éliminer ou atténuer les rides. D'autre part, la lumière pulsée puissante peut pénétrer dans 

la peau et être absorbée sélectivement par la masse pigmentée et les capillaires dans le tissu. 

En partant du principe qu'elle ne détruit pas le tissu cutané normal, l'énergie thermique 

permet la coagulation du sang et la destruction de la masse pigmentée par décomposition 

thermique, pour traiter la dilatation des capillaires, éliminer les taches de couleur et l'excès de 

poils, etc. 

III. Utiliser le tabou 

Informations importantes sur la sécurité - à lire avant l'utilisation : 

- Reportez-vous au type de peau en page 2 [photo de contrôle de la couleur de la peau]. Si 

vous êtes VI, n'utilisez pas cet instrument, sinon il est susceptible de provoquer des réactions 

indésirables de la peau, telles que pigmentation et dépigmentation, rougeurs et gonflements 

importants ou brûlures. 

 

IV. Précautions de sécurité 

-Attention particulière 

- Ne pas appliquer de gels ou de produits de soin (gel d'aloe vera, etc.) avant l'utilisation. 

Veillez à assembler et à utiliser le produit conformément aux prescriptions contenues dans le 

manuel d'instructions. 

Veuillez lire attentivement le "Manuel d'instructions" et le conserver pour toute référence 

ultérieure, 

Si vous avez des questions pendant l'utilisation, veuillez contacter le service clientèle en ligne 

dans la langue requise. 

C)DANGER:Contenu lié à des blessures corporelles en raison d'une utilisation incorrecte 

OWARNING:Contenu dangereux en raison d'une utilisation incorrecte CAUTION:Contenu lié à 

la sécurité personnelle ou à des dommages matériels en raison d'une utilisation incorrecte. 

Remarque sur le symbole d'avertissement : ne pas utiliser dans la baignoire ou la douche. 

- AVERTISSEMENT:N'utilisez pas ce produit à proximité d'une baignoire, d'un bac de douche, 

d'un lavabo ou de tout autre ustensile contenant de l'eau.Veuillez garder ce produit et 

l'adaptateur électrique au sec ; 

Si le produit est endommagé, ne touchez pas les pièces internes pour éviter tout choc 

électrique ; 

N'insérez pas d'objets dans le produit et ne le placez pas à volonté ; 

  Blanc              Jaune   Marron clair   Marron moyen  Marron foncé   Plus foncé 



- N'utilisez pas ce produit à proximité de vos yeux.Le port de lunettes de protection est une 

opération normale qui protège l'utilisateur.Si vous opérez à proximité de vos yeux, les lunettes 

de protection peuvent ne pas bloquer complètement l'énergie, et la lumière sera absorbée par 

la mélanine de l'iris de vos yeux à courte distance ; 

Nous vous recommandons de porter des lunettes de protection chaque fois que vous utilisez 

ce produit. Bien que la lumière n'affecte pas directement vos yeux, la lumière clignotante à 

haute fréquence peut affecter votre vision ; 

- Lorsque vous avez besoin d'une épilation dorsale, vous pouvez avoir besoin d'un assistant ou 

d'un partenaire. C'est notre recommandation, car nous craignons que vous ne couriez un 

risque si vous l'utilisez seul ; 

- Si vos poils sont plus longs que 1 mm, veuillez les raser d'abord. Si les poils excessifs 

absorbent la chaleur à la surface de la peau, cela provoquera des rougeurs et des gonflements 

de la peau, et les poils brûlés produiront une odeur particulière, ce qui affectera votre 

expérience d'utilisation du produit ; 

- Si la peau de la zone irradiée n'est pas sèche ou propre, cela affectera l'effet d'utilisation, et 

peut faire en sorte que le produit ne clignote pas ou clignote accidentellement ; 

- nous manquons de données sur l'utilisation du produit chez les enfants de moins de 15 ans, 

nous vous recommandons donc de veiller à ce que les enfants de moins de 15 ans n'entrent 

pas en contact avec le produit et de rester à l'écart des enfants de moins de 15 ans lorsque 

vous utilisez l'instrument ; 

veuillez utiliser des appareils d'intensité lumineuse différente pour les différentes parties du 

corps, car leur teint est différent ; 

-Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, il doit être remplacé par 

un spécialiste du service de maintenance du fabricant ou d'un service similaire. 

3 Avertissement 

Ne pas utiliser d'anti-transpirant immédiatement après l'exposition des aisselles ; 

Veuillez vérifier et nettoyer régulièrement la saleté sur le portail d'irradiation afin d'éviter les 

échaudures et les pannes pendant l'utilisation ; 

-Ne pas placer le portique d'irradiation à proximité d'objets facilement démagnétisables afin 

d'éviter tout dysfonctionnement et tout dommage ; 

-Ne pas utiliser l'appareil lorsque l'évent d'aération est bloqué, car cela pourrait provoquer un 

incendie ; 

Ne pas diriger le portail d'irradiation vers des objets noirs, pour éviter que la machine ne 

fonctionne anormalement ; 

-N'éclairez pas les vêtements, les cheveux et d'autres articles pour éviter les brûlures, la 

décoloration et les dommages ; 

-N'utilisez pas ce produit à proximité de vos yeux pour éviter toute blessure ; 

Après l'utilisation, essuyez les produits de soins de la peau et des cheveux pour éviter tout 

dysfonctionnement et tout dommage à la peau ; 



N'utilisez pas l'appareil à proximité d'enfants, car l'épilation émet une lumière intense qui peut 

facilement blesser les yeux des enfants. 

-Réglez l'intensité de l'irradiation en fonction de l'état de votre peau et utilisez le premier 

niveau lors de la première utilisation ; 

-Si la peau devient légèrement chaude et rouge après utilisation, c'est normal ; 

Le produit ne peut pas être laissé sans surveillance après avoir été allumé, veuillez l'éteindre 

immédiatement après utilisation ; 

Nettoyez la peau pour vous assurer qu'il n'y a pas de résidus de cheveux sur la surface de la 

peau, qu'elle est complètement sèche et exempte de substances huileuses et de taches ; 

Si la différence de température ambiante dépasse 20 degrés (de la basse température à la 

haute température, ou vice versa), veuillez éteindre l'appareil et le laisser reposer ; 

Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables et explosifs (y compris les pulvérisateurs 

et les stations-service, etc.), ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique, 

-La température ambiante pour cette épilation est de 0-45 C, veuillez confirmer la température 

de la pièce avant utilisation ; 

-Dans les 24 heures suivant l'irradiation, veuillez éviter les rayons ultraviolets directs ; 

Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à la lumière ultraviolette pendant 

une longue période, ce qui endommagerait sérieusement le produit ; 

Si le ventilateur intégré ne fonctionne pas (aucun murmure n'est entendu) après avoir mis 

l'appareil sous tension, ne l'utilisez pas pour éviter les dysfonctionnements tels que la fumée 

et le feu. 

4 Communauté et situation inadaptées 

- Ne convient pas aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux femmes en période de 

menstruation, aux cicatrices corporelles, aux diabètes, aux peaux fragiles et aux peaux 

sensibles à la lumière ; 

Les maladies cardiaques sévères,l'hypertension modérée à sévère,les tumeurs malignes,la 

folliculite,les maladies infectieuses de la peau,les peaux brûlées et les troubles anticoagulants 

sont interdits ; 

Ne pas utiliser si vous présentez un métabolisme anormal du collagène, notamment des 

antécédents de cicatrices et une mauvaise cicatrisation ; 

- Les patients souffrant de maladies vasculaires, telles que les varices et la vasodilatation dans 

le site d'irradiation ; - Ne pas utiliser si votre peau est sensible à la lumière et sujette à des 

éruptions ou des allergies ; 

- Ne l'utilisez pas si la zone irradiée est infectée,le patient atteint d'herpès simplex,les lésions 

cutanées et les hématomes sont interdits ; 

- La suppression des maladies de la réponse immunitaire (y compris l'infection par le VIH, le 

lupus érythémateux, la porphyrie, etc ; 



Les patients souffrant de troubles de la coagulation sont interdits, ainsi que ceux qui utilisent 

de l'isotrétinoïne, de l'acide de fruit (AHA), de l'acide salicylique (BHA) ou de l'acide d'azalée ; 

Veuillez utiliser ce produit avec précaution pour ceux qui utilisent l'épilation chimique dans les 

30 jours, ceux qui ont utilisé des produits de blanchiment de la peau dans un court laps de 

temps, ou ceux qui ont utilisé des ingrédients de vitamine A. - Ne pas utiliser avec des produits 

d'huile essentielle en même temps. Veuillez vous assurer que la peau de la zone éclairée est 

propre et sèche, et qu'aucune lotion, lubrifiant ou autre produit cosmétique n'est utilisé. 

- Si la surface de la peau n'est pas propre et sèche, cela peut affecter l'expérience d'utilisation 

du produit et peut même endommager le produit ; 

- interdit pendant la prise d'aspirine, l'utilisation de médicaments immunosuppresseurs, 

d'isotrétinoïne et d'autres médicaments. L'utilisation récente de médicaments sensibles à la 

lumière est interdite (comme la tétracycline et les sulfamides). 

Ne pas utiliser pour les parties du corps suivantes ou les conditions suivantes 

1 /tntra-oral,génitaux,muqueuses,etc. 2/chirurgie plastique 

3/nœud de gorge 4/yeux, paupières, contour des yeux 

5/tête 6/zone d'acné 

7/Tatouage, peinture corporelle 8/sourcils, cheveux 

9/oreille 10/mamelon, aréole 

11/Intérieur du nombril 12/grande veine 

13/Tatouage, peinture corporelle 

 

Remarques: 

1. n'utilisez pas l'instrument si vous avez une peau naturellement foncée. 

2. Ne pas s'exposer avant l'épilation. 

3. Avant de vous raser, rasez-vous d'abord (n'utilisez pas de méthode d'épilation chimique). 

4. Assurez-vous de démarrer en première vitesse lors de la première utilisation. 

5. Lors de la préparation de l'épilation, assurez-vous que la fenêtre d'épilation est proche de la 

peau, puis effectuez l'opération d'épilation. 

6) Il est interdit d'utiliser l'appareil dans un environnement sombre. 

7. porter des lunettes de protection lors de l'utilisation 

8. Ne l'utilisez pas en plein soleil pour éviter toute défaillance de l'appareil. 

9. ne pas heurter ou secouer violemment ce produit. 

10. ne pas débrancher directement l'appareil sans l'éteindre pour éviter de l'endommager. 

Remarque : Lorsque vous utilisez l'épilateur pour une pause, veillez à ce que l'entrée soit 



orientée vers le haut et l'écran LCD vers le bas, ce qui favorise la dissipation thermique et le 

refroidissement. 

V. Spécifications du produit 

Principe de l'instrument Technologie de beauté IPL à 

photons 

Poids net de l'instrument 260g 

Zone d'irradiation 3cm2 

Spectre de l'instrument ≥530nm 

Tension nominale 12V DC 

Puissance d'entrée 18W 

Environnement de transport et de 

stockage 

Environnement de travail 

Température de stockage -20-50°C température de travail 5-40°C 

Humidité 10%-90% RH humidité 10%-90%RH 

Pression relative 700-1060hPa Pression relative 700-1060hPa 

 

VI. Introduction à l'utilisation 

6.1 Préparation à l'utilisation : 

Veuillez d'abord retirer les poils de la surface de la peau. Veillez à mouiller les poils, utilisez la 

méthode du grattage humide pour effectuer un bon traitement de la peau à l'avance, afin que 

les poils situés sous la surface de la peau puissent être absorbés par la source lumineuse pour 

garantir l'effet du traitement. Si les poils ne dépassent pas 2 mm, vous pouvez utiliser 

l'instrument sans vous raser. 

Nettoyez la peau et assurez-vous qu'il n'y a pas de poils à sa surface, qu'elle est complètement 

sèche et exempte de toute substance huileuse. Avant d'utiliser l'épilateur photonique, il est 

strictement interdit d'appliquer du condensateur, du gel d'aloès et d'autres produits, sous 

peine de ne pas obtenir de lumière (seuls les gros appareils des salons de beauté doivent être 

appliqués, mais pas pour un usage domestique). 

6.2 Étapes de l'utilisation : 

1. Avant de retirer l'instrument, veuillez nettoyer le filtre de la tête de l'appareil avec un 

chiffon doux. 

2. Avant de vous épiler avec cet instrument, mouillez d'abord les poils, puis grattez-les avec un 

grattoir à poils. 



3. connectez l'adaptateur. Après que l'écran ait clignoté trois fois, il entre en mode veille, et 

l'icône de détection tactile sur l'écran est allumée pendant un long moment. 

4. bouton d'interrupteur : appuyez longuement sur 3S pour le démarrage / l'arrêt. Après le 

démarrage, l'icône de bas niveau / bas niveau par défaut reste allumée pendant un long 

moment. Appui court pour monter / descendre les vitesses 1-5 et 5-1 tour à tour. Après le 

démarrage, l'icône par défaut du mode flash d'embellissement de la peau (I skin beautifying) 

s'affiche pendant un long moment. Appuyez rapidement deux fois pour passer à d'autres 

modes de flash, embellissement de la peau -■ visage -> corps -> bikini, et effectuez un cycle à 

tour de rôle. 

5.bouton Flash : après le démarrage, le mode flash manuel est proposé par défaut. L'icône 

manuelle reste allumée pendant un long moment. Appuyez une fois pendant une courte 

période pour faire clignoter une fois. Appuyez longuement sur 3S pour entrer ou sortir du 

mode flash automatique. Après avoir accédé au mode de flash automatique, faites glisser pour 

changer la position et faire un flash continu. 

6. réglez le rapport et le mode correspondants. Si la vitesse et le mode correspondants sur 

l'écran d'affichage sont allumés pendant une longue période, cela signifie que l'énergie de 

l'épilateur est prête (le premier flash est lumineux, et les yeux peuvent ne pas s'adapter. 

Veuillez porter des lunettes de protection pour réduire l'inconfort du flash pour les yeux. 

7. Le contenu de l'écran d'affichage est "long on", et l'instrument est dans l'état [flash prêt] ; si 

l'affichage ne change pas, essayez de débrancher l'adaptateur d'alimentation et de redémarrer 

la machine. 

8. assurez-vous que le culot de la lampe est à 90° verticalement près de la peau. Si l'icône de 

détection du toucher sur l'écran d'affichage clignote, la peau est détectée ; si elle s'éteint, la 

peau n'est pas détectée. Il est nécessaire de fermer la peau jusqu'à ce que l'icône de détection 

clignote (lors de la première utilisation de l'épilateur, la peau ne s'adapte pas, non il y aura une 

sensation de "micro courant", qui est une réaction normale du corps humain et non causée par 

une fuite de la machine). 

9. Après que la machine ait adhéré à la peau, appuyez doucement sur le "bouton flash" de 

l'instrument, et l'instrument émettra un flash accompagné d'un "craquement" net. À ce 

moment-là, vous ressentirez la sensation de chaleur générée par le flash de manière 

synchronisée (si la température est trop élevée, cela signifie que la vitesse que vous avez 

sélectionnée est trop élevée, il est donc recommandé de commencer par la première vitesse). 

10. après que l'instrument ait émis un flash, remplacez la pièce de dépilation et répétez les 

étapes 7 et 8 ci-dessus. 

11. utilisez la première vitesse pour tester la peau. S'il n'y a pas de réaction indésirable après 

24 heures, la vitesse d'énergie peut être ajustée par la "touche de mise en marche". 

L'engrenage d'énergie est divisé en cinq engrenages. 

12.cycle selon les étapes ci-dessus pour épiler la partie sélectionnée. Un cycle de traitement 

d'épilation est généralement poli trois fois, d'abord enlever tout le corps, puis faire la 

deuxième et la troisième fois. 

13. veuillez flasher aussi près que possible de la partie flasher précédente, afin de traiter 

complètement la partie requise. 



14. Après utilisation, appuyez et maintenez enfoncé le "bouton interrupteur" pour éteindre et 

couper l'alimentation électrique. Enfin, nettoyez la tête et le fuselage. 

Présentation du modèle 

Mode de jeu continu (pour les grandes zones telles que les bras, les jambes) : 

Placez la sortie de lumière sur la zone à traiter sur la peau et ajustez complètement la peau.À 

ce moment-là, la lampe du capteur d'épilation s'allume.indiquant que la tête de la lampe est 

en contact complet avec la peau.Appuyez longuement sur le bouton flash, et commencez 

immédiatement à déplacer l'instrument lentement et uniformément sur la peau, en gardant 

l'ajustement avec la peau, et le flash sera émis à un certain intervalle.À ce moment-là, s'il vous 

plaît garder l'épilation en mouvement, et glisser les cheveux d'avant en arrière deux fois dans 

la zone où l'épilation est nécessaire.Pour s'assurer que la zone d'épilation est couverte 

uniformément et éviter de manquer de lumière. 

Astuce:La vitesse de mouvement de la peau peut être ajustée en fonction de la vitesse du 

flash,afin que la couverture soit plus uniforme.La fréquence du flash est plus rapide dans la 

première vitesse,la fréquence du flash est plus lente dans la deuxième vitesse,et plus la vitesse 

est élevée,plus la vitesse de sortie de la lumière est lente. 

- Mode de jeu unique (adapté aux petites zones telles que les doigts et Placez la sortie de 

lumière sur la zone à traiter sur la peau et s'adapter complètement à la peau.À ce moment-là, 

la lampe du capteur d'épilation s'allume, indiquant que la tête de la lampe est en contact total 

avec la peau.Appuyez brièvement sur le bouton flash pour commencer l'épilation.Déplacez la 

tête de la lampe vers le morceau de peau suivant, attendez que la lumière blanche de la lampe 

du capteur d'épilation s'allume, puis appuyez sur le bouton flash pour répéter l'opération ci-

dessus dans l'ordre. 

Conseil : À tout moment pendant le processus d'épilation, si votre peau commence à être 

surchauffée, faites une pause de quelques secondes, laissez la sortie de lumière refroidir à 

nouveau, puis procédez à l'épilation. 

 

Table de référence du cycle thérapeutique: 

 

 

 

 

 

       1-4 semaines  5-6 semaines   7-8 semaines   Plus de 8 semaines 

2 à 3 fois par 

semaine. 

Plus de 75% des 

cheveux 

commencent à 

tomber 

naturellement. 

Une fois par 

semaine. 

Les cheveux 

deviennent plus 

fins et les, plus 

répétés. 

Deux fois par 

semaine. 

Les nouveaux 

cheveux tombent 

et empêchent la 

croissance. 

1 à 2 fois par 

semaine. 

Utilisez-le de 

manière sélective en 

fonction de l'état de 

croissance des 

cheveux. 



VII. Soins après utilisation 

Précautions à prendre après l'épilation : 

-Il est recommandé d'éviter tout contact avec l'eau dans les 6 heures qui suivent l'opération 

d'épilation, puis de l'eau hydratante peut être utilisée pour hydrater la zone irradiée. 

- N'utilisez pas de parfums, de masques ou de cosmétiques contenant des perles givrées après 

l'épilation de la peau.Évitez l'exposition aux Uv pendant 24 heures après l'épilation, et 

appliquez un écran solaire si nécessaire. 

- Les bains de soleil sont susceptibles d'entraîner un assombrissement de la peau ou une 

insolation. Par conséquent, pendant l'utilisation de ce produit, veillez à ne pas vous exposer au 

soleil, et le temps de réparation du coup de soleil ne doit pas être inférieur à une semaine. 

- Le bronzage artificiel n'est pas autorisé pendant l'opération d'épilation. 

- Si vous devez subir une chirurgie plastique après l'épilation (uniquement pour la zone épilée), 

consultez votre médecin. 

-Si vous ne vous sentez pas bien, consultez votre chirurgien. 

Nettoyage et entretien : 

- Afin de garantir les meilleurs résultats et la plus longue durée de vie du produit, veuillez 

nettoyer l'appareil avant et après chaque épilation pour éviter l'accumulation à long terme de 

poils et de poussière.Si vous ne le nettoyez pas correctement, le produit n'obtiendra pas son 

effet correct. 

-Avant de commencer le nettoyage, l'appareil doit être éteint et débranché pour permettre à 

la machine de refroidir. 

- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer et nettoyer la surface du miroir de la 

prise d'éclairage. 

-Rangez l'appareil dans un environnement sec, sans poussière, à une température de 10-60° C. 

-Ne jamais laver le produit et les accessoires dans les robinets et les lave-vaisselle. 

- N'utilisez pas de billes d'acier, de nettoyants abrasifs (dentifrice, etc.) ou de liquides corrosifs 

(essence, huile moteur, acétone, etc.) pour nettoyer le produit. 

Note : Si l'eau ne nettoie pas bien, vous pouvez utiliser quelques gouttes d'alcool à haute 

concentration (pas plus de 96%) pour nettoyer les pièces ci-dessus. 

VIII. Dépannage 

This chapter outlines the most common problems encountered in using this instrument. If you 

cannot resolve the problem by using the following information, please contact the customer 

service center in your country. 

 



L'appareil/l'adapta

teur 

d'alimentation 

devient chaud 

pendant 

l'utilisation 

C'est un 

phénomène 

normal 

Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures. 

J'ai posé 

l'épilateur sur la 

peau et [le 

numéro a 

clignoté], mais le 

ventilateur de 

refroidissement 

s'est mis à 

fonctionner. 

La protection 

contre la 

surchauffe a été 

activée.  

Lorsque la protection contre la surchauffe se déclenche, 

le ventilateur fonctionne toujours en continu. Ne coupez 

pas l'alimentation de l'appareil, attendez qu'il refroidisse 

pendant plus de 15 minutes avant de continuer à 

l'utiliser. 

[Flash prêt] 

clignote, mais 

l'appareil ne 

clignote pas 

lorsque vous 

appuyez sur le 

bouton du flash. 

L'appareil doit 

être réinitialisé. 

Réinitialisez l'appareil, éteignez-le et rallumez-le. 

Je ne peux pas 

augmenter ou 

diminuer le 

réglage de 

l'intensité du 

flash. 

L'appareil doit 

être réinitialisé. 

Réinitialisez l'appareil, éteignez-le et rallumez-le. 

Il y a une 

mauvaise odeur 

lorsque j'utilise 

l'appareil. 

 

Les accessoires 

ou les filtres 

sont trop sales 

Nettoyez soigneusement les accessoires. 

  

Veuillez enlever les poils à la surface de la peau 

avant d'utiliser cet appareil. 

Pendant le 

traitement, la 

peau est plus 

sensible que 

d'habitude Je 

ressens une 

douleur 

insupportable 

Vous n'avez pas 

complètement 

retiré les poils 

du site de 

traitement. Ces 

poils peuvent 

brûler et 

produire une 

 

 

 

Veuillez vérifier que le réglage de l'intensité 

lumineuse approprié est sélectionné Veuillez 

diminuer le réglage si nécessaire. 



lorsque j'utilise 

l'appareil. 

mauvaise odeur 

. 

Le réglage de 

l'intensité 

lumineuse  

Veuillez enlever les poils à la surface de la peau 

avant d'utiliser cet instrument. 

que vous 

utilisez est trop 

élevé 

Une fois que les UV sont endommagés, ne continuez 

pas à utiliser cet appareil. Veuillez contacter le centre 

de service clientèle de votre pays. 

Vous n'avez pas 

complètement 

retiré les poils 

du site de 

traitement. 

N'utilisez pas cet appareil dans les zones suivantes : 

mamelon, aréole, petites lèvres, vagin, anus, ainsi que 

l'intérieur des narines et des oreilles. Les utilisateurs 

masculins ne doivent pas utiliser le produit sur le fait 

ou le scrotum 

Le filtre 

ultraviolet à la 

sortie est 

endommagé. 

Le type de peau est VI ou V, brun-noir ou peau 

foncée, veuillez ne pas utiliser cet appareil. 

 

IX. Avis de non-responsabilité : 

 

A partir de la date d'achat, la garantie pour l'ensemble de la machine dans un délai de 12 mois 

l'un des éléments suivants, il ne peut être considéré comme une garantie même dans la 

période de garantie : 

1. manquement à l'utilisation conformément aux exigences du manuel, de l'entretien et de la 

maintenance, entraînant des dommages au produit 

2. dommages causés au produit par une mauvaise utilisation (lavage, immersion, etc.). 

3. dommages causés par un dépassement de l'environnement d'utilisation admissible 

(température élevée, corrosion, etc.). 

4. dommages causés par des forces externes anormales (chute, extrusion, impact, etc.). 

5. les dommages causés par une force majeure naturelle (incendie, inondation, foudre, etc.). 

6. dommages causés par l'utilisation de pièces et d'extensions non fabriquées en usine. 

En cas de modification de la liste ci-dessus, les règlements pertinents nouvellement formulés 

par notre société ou les lois et règlements pertinents mis à jour par l'État prévaudront. 

 

 

 

 



X. Après les ventes. 

Cher client 

Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir choisi ce produit, afin que nous ayons la possibilité de 

vous fournir le meilleur service. Afin d'utiliser le service de l'instrument pour vous rendre plus 

satisfait, veuillez lire attentivement cette description et prendre soin de cette carte de garantie 

après l'achat. 

Si vous avez des questions, s'il vous plaît communiquer avec nous 

et nous les résoudrons dès que possible ! 

Si un problème de qualité rend la marchandise inutilisable, veuillez contacter à temps le 

service après-vente du vendeur des produits que vous achetez pour qu'il vous fournisse un 

service après-vente. 

Nous n'acceptons pas les envois par voie terrestre et les envois en contre-remboursement. Le 

service après-vente spécial communiquera avec vous pour résoudre le problème 

d'affranchissement. 

Veuillez remplir patiemment la carte de garantie du service après-vente et la renvoyer avec la 

marchandise afin que nous puissions la traiter dans les meilleurs délais. 


