
SPÉCIFICATIONS

Poids et taille Taille de l'emballage (cm) 36x31x18,5

Poids brut (kg) 4,3

Dimensions produit (cm) 31x17/24x13

Caractéristiques de travail Vitesse de rotation 0 - 550 RPM

Caractéristiques élec-
triques

Tension nominale 220V ~ 240V

Fréquence 50Hz/60Hz

Puissance nominale 25 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 sount sujets à changement
sans préavis.

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

No. PRODUIT RÉF. QTÉ.

1 MANCHE BROSSE 
ROTATIVE

10074-8 1

2 BROSSE 1 10073 1

3 BROSSE 2 1

4 BROSSE 3 1

5 BROSSE 4 1

6 BROSSE 5 1

7 UNITÉ PRINCIPALE - 1

8 CÂBLE ALIMENTATION - 1

PANNEAU AVANT/PANNEAU 
ARRIÈRE

1. Manche brosse rotative

2. Câble alimentation

MODE D’EMPLOI

1. Frottez la surface de la peau avec un
chiffon humide.

2. En utilisant un vaporisateur (ou un
chiffon chaud) afin d’adoucir la surface de 
la peau dans la zone de traitement.

3. Après un nettoyage de la peau, il est
recommandé de badigeonner la surface 
de la zone de traitement avec de l’huile 
nourrissante. 

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. Choisissez la tête de brosse adaptée au
type de peau du client. Il est recommandé 
d’utiliser une brosse douce pour les 
peaux délicates et sensibles, et d’utiliser 
une brosse dure pour les peaux dures ou 
grasses.

4. Mettez la fonction «ROTARY BRUSH»
en marche.

5. En tenant le manche de la brosse en
main, ajustez «R/ENERGY». La vitesse 
de rotation augmentera en fonction de 
l’augmentation de l’angle.

CAUTIONS

• N’appuyez pas excessivement sur la
tête de la brosse lorsqu’elle fonctionne. 

• N’utilisez pas cet instrument avec une
substance acide ou alcaline évidente. 

• Après l’opération, éteignez l’instrument
et débranchez le cordon d’alimentation. 

• Cette fonction ne doit pas être utilisée
avec des clients qui souffrent d’une 
peau hyper-sensible ou présentent une 
dermatite.

• Si les vaisseaux capillaires de la peau
sont atteints, n’utilisez pas cette fonction 
pour le nettoyage de la peau. 

MAINTENANCE

• Après le traitement, submergez la tête
de la brosse dans de l’eau claire avec un 
petit peu de produit pendant 5 minutes. 
Puis, après le rinçage, submergez-la dans 
de l’alcool pendant une demi-heure.

• La tête de la brosse doit être
désinfectée en utilisant des radiations 
ultra-violettes puis gardée dans son 
emballage original.

ACCESSOIRES

RÉF. DESCRIPTION

10074-8 MANCHE BROSSE ROTATIVE

10073 BROSSE 1

BROSSE 2

BROSSE 3

BROSSE 4

BROSSE 5

 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.

BROSSES ROTATIVES

AVANT LE TRAITEMENT:

AU DÉBUT DU TRAITEMENT:

Appareil d'exfoliation à brosses rotatives

Mode d’emploi
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