
Manuel d’Utilisation 

Appareil Anti-Cellulite 
à Ultrasons CavitatX



Sommaire
Nous vous remercions pour l’achat de notre Appareil Anti-
Cellulite à Ultrason CavitatX, lisez attentivement ce manuel 
avant utilisation afin de vous assurer du bon usage de votre 
appareil.

Description du CavitatX               Page 2


Caractéristiques                           Page 3


Précautions                                  Page 3


Mode d’emploi                             Page 4


Chargement                                 Page 5


Spécifications                              Page 5

Page 1



Description du 
CavitatX

Page 2

Sonde de 
massage 
Ultrason


Modes de 
massage 
EMS


Mode EMS


Mode 
Ultrasons


Infrarouge


Marche/Arrêt


Intensité 
massage 
EMS


Mode 
Infrarouge


Votre appareil est livré avec des électrodes 
et un chargeur.




Guide d’Utilisation 
Rapide

L’appareil Anti-Cellulite à Ultrasons CavitatX est doté de 3 fonctions 
minceur et beauté, vous apportant des effets encore plus important.

Cet appareil vous permettra de façonner votre corps selon votre envie.

Vous avez 3 fonctions principales : la fonction EMS, la fonction Infrarouge 
et la fonction Ultrasons qui se complèteront chacun pour vous donner les 
meilleurs résultats.


Affiner Votre Corps :  

Étape 1 :  
Nettoyez votre peau avant toute utilisation


Étape 2 :  
Utilisez le mode EMS pendant 15-20 minutes sur les parties du corps que 
vous souhaitez affiner.


Étape 3 : 
Vous pouvez appliquer une crème minceur en complément


Étape 4 :  
Massez votre peau avec le mode ultrason et infrarouge.

Cette étape favorise l’absorption d’une crème, stimule la circulation 
sanguine et retend la peau. (Vous pouvez ressentir une sensation de 
chaleur sur votre peau cela est normal, si vous ne supportez pas cette 
sensation, veuillez cesser l’utilisation de l’appareil.)
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Mode Ultrason
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Il est conseillé d’appliquer une crème minceur en complément de ce mode, c’est 
un très bon moyen de conduction. Il offrira à votre peau la nutrition dont elle a 
besoin.


Étape 1 :  
Nettoyez votre peau avant toute utilisation.


Étape 2 (Facultatif)  :  
Appliquez votre crème uniformément.


Étape 3 :  
Branchez votre appareil CavitatX.


Étape 4 :  
Allumez votre appareil, une lumière rouge apparaitra.


Étape 5 :  
Appuyez sur le bouton « Sonic » une fois pour une basse intensité, deux fois 
pour une haute intensité. La basse intensité est utile pour le visage, la haute 
intensité convient aux bras, jambes et autres parties du corps.


Étape 6 :  
Commencer votre massage. Évitez le contact avec les articulations.



Page 5

Méthodes de Massage

Pour la taille : 

Sous l’estomac, faites des tours 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre, et poussez la peau vers 
la zone gastrique et vers l’avant 
du nombril.


Pour les jambes : 

Partez de la cheville et remontez 
vers la cuisse, faites des 
mouvements circulaires, n’oubliez 
pas l’intérieur des cuisses.


Pour les pieds : 

Partez de la plante du pied, de 
vos orteils vers la cheville, 
effectuez la même opération pour 
la face interne et externe du pied.




Pour les bras : 

Commencez par le poignet et 
remontez jusqu’à l’épaule. 

Pratiquez des mouvement de 
massage de haut en bas sur les 
zones internes et externes.

Vous pouvez effectuer la même 
méthode avec des mouvements 
circulaires.

Pour les fessiers : 

1) Massez à partir du centre de la fesse 

en faisant des mouvements 
circulaires.


2) À partir de la fin du coccyx poussez 
la peau des fesses en montant 
jusqu’à la taille.


3) Sur le haut de la fesse, faites des 
mouvements circulaires en poussant 
la peau vers le haut et l’extérieur.

Méthodes de Massage
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Mode EMS
Étape 1 :  
Nettoyez les parties du corps qui vont être 
massées, si vous l’effectuez sur le visage, veuillez 
enlever votre maquillage.


Étape 2 :  
Branchez le fil de fixation sur une tranche de 
l’électrode.

Mettez les pôles positifs et négatifs des 
électrodes sur les différentes parties du corps.


Étape 3 : 
Placez les électrodes autocollantes sur les parties 
à traiter.


Étape 4 :  
Régler l’intensité du bouton sur la première 
intensité (plus bas)


Étape 5 :  
Connectez le fil au dispositif en utilisant le 
bouchon.


Étape 6 :  
Allumez l’appareil CavitatX.


Étape 7 :  
Choisissez le mode du massage Percussion/
Massage/Malaxer/Grattage/Amincissement.

Étape 8 :  
Appuyez sur le bouton EMS.


Étape 9 :  
Ajustez l’intensité en fonction de votre confort.


Étape 10 :  
L’appareil s’arrêtera de fonctionner au bout de 10 
minutes. Si vous souhaitez recommencer la 
procédure sur une autre zone rallumez l’appareil, et 
recommencez.


Étape 11 : 
Après avoir fini la thérapie, ajustez le bouton de 
sélection sur la partie « No mode » et réglez 
l’intensité à 0.
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Les différents Mode EMS

Réglage de l’intensité
 Choix des modes EMS


Déplacez les boutons selon votre volonté, essayez tout d’abord à 
l’intensité minimale et augmentez progressivement selon votre 
sensibilité.


Chaque thérapie dure 10 minutes, il n’est pas conseillé de 
l’utiliser au delà de 30 minutes par jour.
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Mode Infrarouge
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Étape 1 :  
Nettoyez votre peau avant toute utilisation.


Étape 2 :  
Branchez votre appareil CavitatX.


Étape 3 :  
Allumez votre appareil, une lumière rouge 
apparaitra.


Étape 4 :  
Allumez sur le bouton « Infrared » infrarouge.


Étape 5 :  
Quand la lumière rouge est émise de la tête de 
l’appareil, cela signifie que l’énergie infra rouge 
commence à fonctionner.


Étape 6 :  
Pointez l’infrarouge sur la partie de votre corps 
désirée, et l’énergie infrarouge sera envoyée 
vers votre peau.

Après Utilisation : 


1. Assurez vous que tous les boutons soient 
éteints.


2. Éteignez l’appareil CavitatX.


3. Rangez les électrodes.


4. Nettoyez la tête de la machine et les 
électrodes avec un chiffon humide.


5. N’utilisez aucun produit chimique pour 
nettoyer cet appareil et ne l’immerger dans 
aucun produit.


6. Rangez votre appareil dans sa boite.




Précautions d’Utilisation

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, éviter tout 
accident, ou tous mauvais usages, veuillez lire et respecter 
les précautions d’utilisations ci dessous.

1. Stockez votre produit à l’écart de l’humidité, 
ne l’utilisez pas sous l’eau ou avec les mains 
ou toute autre partie du corps mouillées, les 
composants pourraient court-circuiter, il 
existe un risque d’électrocution.


2. Ne placez pas ce produit proche d’une 
source de chaleur, cela pourrait causer des 
dysfonctionnement, raccourcir la durée de 
vie du produit.


3. Évitez toute forme de collision ou de choc, 
cela pourrai endommager nos composants.


4. Ne démontez pas votre produit, sous peine 
d’une annulation de garantie.


5. Si vous rencontrez un problème, une 
défaillance lors de votre première utilisation 
contactez notre service client, nous vous 
aiderons à trouver une solution.

6. N’utilisez que des accessoires fournis par 
notre site internet, l’utilisation d’accessoires 
autres pourraient causer des dommages, 
nous ne pourront pas être responsable.


7. Ne tirez pas sur le câble du chargeur pour le 
brancher.


8. Rangez tous les fils ensemble proprement, 
ne les enroulez pas cela pourrait les 
endommager.


9. Si vous présentez des pathologies sérieuses 
ou un état nécessitant une surveillance 
n’utilisez pas cet appareil ou demandez un 
avis médical (patients présentant une tumeur 
maligne, femme enceinte, patient présentant 
une dermatose).

Page 10



Précautions d’Utilisation

1. Notre appareil est conçu pour une 
utilisation pour les adultes responsables, 
rangez ce produit hors de portée des 
enfants, cet appareil ne convient pas aux 
enfants, aux personnes présentant des 
déficiences mentales ou physiques 
sévères, dans un tel cas l’utilisation 
devrait être supervisée par un adulte 
responsable.


2. Si vous avez des enfants dans votre 
entourage, assurez qu’ils n’aient pas 
accès à cet appareil, ils pourraient le 
démonter et avaler des composants 
accidentellement.


3. Le temps d’utilisation recommandé est de 
5-15 minutes par mode.


4. SI vous ressentez une douleur, une 
sensation de brulure ou désagréable, 
cessez d’utiliser cet appareil et consultez 
un médecin.

1. N’utilisez pas cet appareil plus de 30 
minutes par jour.


2. Veuillez ne pas utilisez l’appareil CavitatX 
trop longtemps sur la même partie de 
votre corps.


3. Faites des mouvements réguliers, évitez 
de rester sur la même zone cela peut 
entrainer un effet de concentration et des 
démangeaisons et brulures.


4. Pendant l’utilisation, posez bien la partie 
en métal contre peau, un contact trop 
distant pourrait réduire l’efficacité.


5. Quand vous avez fini votre thérapie, 
nettoyez la tête de l’appareil avec une 
serviette humide, n’immergez pas votre 
appareil dans un liquide, n’utilisez pas de 
produits chimiques. 
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Spécifications Produit

Puissance de l’adaptateur d’entrée : AC100-240V

Puissance de l’adaptateur de sortie : 15V, 800mA

Dimensions.: 190x80x60mm

Poids : 140g

Fréquence des Ultrasons : 1MHz

Annexe : 2 paires d’électrodes
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Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr

http://ftx-store.fr
http://ftx-store.fr

