
SPÉCIFICATIONS

Poids et taille Taille de l'emballage (cm) 36x31x1,85

Poids brut (kg) 3,8

Dimensions produit (cm) 31x17/24x13

Caractéristiques de travail Puissance de travail 65 W

Pression de travail 0 bar ~ -0,8 bar

Caractéristiques électriques Tension nominale 220V ~ 240V

Fréquence 50Hz/60Hz

Puissance nominale 65 W

ADVERTISSEMENT

• N’essayez en aucune circonstance
d’ouvrir ou d’inspecter les composants 
internes ou les accessoires de votre 
appareil. Si une inspection est nécessaire, 
veuillez contact votre fournisseur ou un 
technicien qualifié.

• N’utilisez jamais votre appareil dans
un lieu humide ou peu ventilé (par 
exemple, salles de bains); ceci pourrait 
endommager les composants électriques 
de votre appareil.

• N’utilisez jamais votre appareil à
l’extérieur, une exposition aux éléments 
naturels pouvant endommager l’appareil.

• Si le cordon d’alimentation était rompu,
veuillez demander à un professionnel de 
le remplacer pour éviter tout dommage, 
ou demandez conseil à votre revendeur.

DÉCLARATION DE 
CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences 
suivantes: 

1. Conditions énoncées dans la Directive
«Basse tension»: 2006/95/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive
«Compatibilité électromagnétique»: 
2004/108/EC

RECYCLAGE 

BIENVENUE!

Merci beaucoup d’avoir fait cet achat. 
Veuillez lire les instructions avec attention 
avant d’utiliser cet appareil. Vous pouvez 
également demander conseil auprès 
d’un professionnel afin de vous assurer 
d’utiliser l’appareil correctement. Nous 

n’endosserons aucune responsabilité 
en cas d’accident provoqué par une 
mauvaise utilisation. 

L’entreprise se réserve le droit de modifier 
les détails des instruments sans préavis. 
Si vous détectez une erreur dans ces 
instructions, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir afin d’y apporter une solution.

CONTENU DE L’EMBALLAGE

• Ces elements sont sujets à changement
sans préavis.

• L’apparence du produit peut différer de
l’image.

No. PRODUIT RÉF. QTÉ.

1 TUYAU 10029 1

2 POIGNÉE - 2

3 SAC DE FILTRES ET PIECES DE 
RECHANGE

40010 1

4 TÊTE DIAMANT Ø6 1

5 TÊTE DIAMANT Ø8 1

6 TÊTE DIAMANT Ø15 3

7 TÊTE DIAMANT Ø19 2

8 TÊTE DIAMANT Ø22 2

9 UNITÉ PRINCIPALE - 1

10 CÂBLE ALIMENTATION - 1

PANNEAU AVANT/PANNEAU 
ARRIÈRE

1. Tuyau

2. Câble alimentation

MODE D’EMPLOI

1. Branchez la source d’alimentation sur
le panneau arrière, indiqué sur le schéma 
par l’expression «POWER LINE INPUT».

2. Branchez les accessoires correctement
sur le panneau avant ou arrière comme 
indiqué sur le schéma. 

3. Branchez l’autre extrémité du tuyau au
manche aspirateur. Placez la pointe en 
diamant adaptée dans le manche. Il existe 
neuf types de pointes en diamant. 

 Ø 22 MM 

D100 Corps. Convient pour l'acné, les 
genoux, les coudes et les zones avec 
vergeturesD180

 Ø 19 MM

D180 Visage. Convient pour de grandes 
taches, pores, le vieillissement exposi-
tion au soleilD220

 Ø 15 MM

D100 Les cicatrices, les ridules et les imper-
fections diverses

D200

D250

 Ø 8 ET 6 MM

D200 Les yeux et les deux côtés du nez. 
Rides, acné, boutons et points noirs

D250

4. Vérifiez que le filtre en mousse est
correctement positionné dans le manche.

5. Vérifiez que le filtre en métal est
correctement positionné dans le manche. 

6. Vous pouvez ajuster l’effet d’aspiration
en réglant le régulateur. 

7. Vous pouvez ajuster l’effet d’aspiration
en couvrant ou découvrant le trou sur le 
côté du manche avec votre doigt.

8. Une fois que vous avez terminé,
éteignez l’appareil en appuyant sur le 
bouton «POWER».

CAUTIONS

• Ne laissez pas le manche aspirateur au
même endroit de la peau trop longtemps 
car cela peut provoquer des blessures. 

• Évitez d’utiliser l’appareil sur une peau
irritée.

• Les zones suivantes ne sont pas
adaptées pour les traitements : tumeurs 
de la peau, grains de beauté, marques 
de naissance, angiomes, lèvres, yeux, 
herpès, et verrues.

• Le régulateur de pression peut être
complètement dévissé. Si cela arrive 
par accident, vous pouvez le revisser 
et l’appareil fonctionnera de nouveau 
correctement. 

• Ne faites pas fonctionner la pompe à
vide pendant de longues périodes sans 
avoir laissé de périodes pour refroidir 
entre chaque afin d’empêcher une 
surchauffe de la pompe qui pourrait 
provoquer un dommage sur l’appareil. Les 
dommages provoqués par une surchauffe 
de la pompe ne sont pas couvertes par la 
garantie du fabriquant.

FAQ

Si l’appareil n’aspire pas sous l’action du 
régulateur de pression: 

• Dévissez le régulateur de pression
complètement. 

• Vérifiez que la valve en caoutchouc noir
au bout du régulateur n’est pas cassée.

• Si elle l’est, retirez les valves de
l’appareil et du régulateur.

• Prenez une des valves en caoutchouc
noir fournies et insérez-la dans le 
régulateur en appliquant une pression.

Si l’effet d’aspiration est diminué:

• Remplacez les filtres en métal et en
mousse.

MAINTENANCE

• Le filtre en mousse dans le manche
doit être changé tous les 5 traitements. 
Démontez le manche et remplacez le 
filtre. Puis réassemblez le manche.

• Le filtre en métal dans le manche
doit être changé tous les 5 traitements. 
Démontez le manche et remplacez le 
filtre. Puis réassemblez le manche.

• Nettoyez et stérilisez les pointes en
diamant après chaque traitement.

ACCESSOIRES

RÉF. DESCRIPTION

10029 SONDE YEUX

40010 SAC DE FILTRES ET PIECES DE 
RECHANGE

TÊTE DIAMANT Ø6

TÊTE DIAMANT Ø8

TÊTE DIAMANT Ø15

TÊTE DIAMANT Ø19

TÊTE DIAMANT Ø22

MICRODERMABRASION
Appareil de microdermabrasion
Mode d’emploi
FR

 Si l’un des composants électriques
ou leur emballage de présentation 

porte ce symbole, cela signifie que ces 
produits ne doivent pas être traités 
comme des déchets ménagers habituels. 
Afin de leur assurer un traitement 
approprié, veuillez vous en débarrasser 
en respectant les lois locales ou tel que 
requis en cas d’élimination d’appareils 
électriques. Ceci permettra de préserver 
et de sauver les ressources naturelles et 
d’améliorer les normes de protection de 
l’environnement portant sur l’élimination 
de déchets électriques.
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