
Instrument à visage mince 

- Version de base – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoires 

 

Clé d'alimentation 

Appui long on/off 

Le réglage de l'intensité 

Une courte pression sur le commutateur d'intensité,  

L'intensité est divisée en 1 à 6 niveaux: 

Intensité de niveau 1: 10     Intensité de niveau 4: 40 

Intensité du niveau 2: 20     Intensité du niveau 5: 50 

Intensité du niveau 3: 30     Intensité du niveau 6: 60 

Témoin lumineux de fonctionnement 

(lumière bleue) 

Allumez la lumière bleue. Soyez en 

état de respiration lorsque vous 

travaillez. 

Témoin de charge (lumière 

rouge) 

Le voyant rouge d'état de charge 

clignote. 

Le voyant rouge est toujours 

allumé lorsque la batterie est 

entièrement chargée. 

Bandelettes de gel X4   Prise de charge      Câble de charge   Instructions 



Introduction: 

L'instrument de visage fin est le résultat de la recherche et du développement de 

zhongke honghai technology co, ltd depuis 2015. Nous avons essayé de résoudre une 

série de problèmes tels que le manque de temps pour faire de l'exercice, l'obésité et la 

décoloration du visage causée par le rythme de vie effréné des gens. Après des efforts 

continus, nous avons finalement développé une série de produits comprenant la 

minceur, l'entraînement et la beauté. 

 

L'instrument d'amincissement du visage est l'un de ces produits. Il adopte l'action de la 

physique pure, le mouvement de stimulation musculaire, n'ont pas d'effets 

secondaires, n'obtiennent pas la limitation de temps lieu, coiffure à tout moment et 

partout. 

 

Instructions d'utilisation: 

 

1. Déchirer l'électrode. 

Déchirez le film de protection de la partie électrode en gel et 

conservez-le bien, afin de pouvoir le recoller sur la partie électrode 

avant en plastique après utilisation et l'empêcher de prendre la 

poussière. 

 

2. L'installation. 

Placez les électrodes le long du contour extérieur sur les côtés 

gauche et droit de l'appareil facial. Notez que les électrodes se 

séparent au centre et ne doivent pas se toucher. Le fait de les 

toucher entraînera un fonctionnement anormal de l'appareil de 

plastique facial. 

 

3. Utilisation sur le visage. 

Portées sur le visage, les électrodes touchent la peau et 

maintiennent la position des électrodes. 

 



4. Lancez l'instrument à visage fin. 

Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil et maintenez-

le enfoncé, la lumière bleue s'allume et l'appareil commence à 

fonctionner.  

Par défaut 1 niveau d'intensité, 3 modes de circulation. 

 

5. Réglage de l'intensité. 

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour régler 

l'intensité, qui peut être réglée sur 1 à 6 niveaux. 

 

6. Éteignez l'instrument. 

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé 

pour éteindre, aucune alimentation ne s'éteint 

automatiquement. 

 

 

 

Paramètres de fonctionnement. 

① 3 types de mode de mouvement : cycle automatique, changement automatique 

toutes les 5 minutes (cycle de changement). 

② Lorsque le dernier mode de mouvement est terminé et que le passage au mode de 

mouvement suivant est modifié, le niveau d'engrenage de force précédemment défini 

revient automatiquement au niveau de force initial du niveau 1. 

③ Le temps de fonctionnement n'est pas limité, mais il peut fonctionner jusqu'à ce 

qu'il soit éteint. 


