
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique 

de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont 

conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans 

une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de 

l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux 

instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. 

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans 

une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la 

réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en 

rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces 

interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : 

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 

- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. 

- Connectez l'appareil dans une prise de courant sur un circuit différent de 

celui auquel le récepteur est connecté. 

Attention : Tout changement ou modification à cet appareil non explicitement 

approuvé par le fabricant pourrait annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil. 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est 

soumise aux deux conditions suivantes : (2) Cet appareil doit accepter toute 

interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un 

fonctionnement non désiré. 

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux 

radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions 

d'exposition portable. 

(€RoHs ()! 

Le modèle du produit peut changer en raison d'améliorations sans préavis. 

Manuel Utilisateur

Note : Ce manuel a été traduit de l'anglais.
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I INTRODUCTION 

Avec le temps, la peau peut devenir ridée, décolorée et flasque. Ceci est dû à une 

exposition normale au soleil, au vieillissement naturel, à l'acné, à la génétique, etc. 

Les produits de soins de la peau, tels que les sérums, les lotions et les hydratants, 

agissent au niveau de la surface de la peau mais ne peuvent généralement pas 

pénétrer profondément dans la peau et affecter le collagène et les loyers plus 

profonds de la peau. Les instruments de beauté à radiofréquence (ri) et à stimulation 

électrique musculaire (ems) ont des effets stimulants uniques et profonds qui 

peuvent stimuler la régénération du collagène, resserrer la peau et améliorer son 

apparence générale. Les crèmes hydratantes et les lotions sont encouragées à être 

utilisées avec cet appareil car l'appareil peut augmenter leur efficacité et 

permettre un fonctionnement plus doux de l'appareil. 

Cet appareil est recommandé pour les conditions suivantes :

adoucit les rides et ridules 

pour les peaux endommagées par les rayons UV 

pour prévenir le vieillissement cutané des peaux sujettes à l'acné 

pour les peaux à imperfections 

contre les taches de pigmentation 

Pour de nombreuses personnes, cet appareil peut éliminer le besoin d'injections 

coûteuses et douloureuses ciblant l'administration de produits pour la peau aux 

niveaux les plus profonds de la peau. Cet appareil fonctionne sur des concepts de 

base vivants de soins de la peau sains, indolores et sans douleur. Ces concepts sont 

la stimulation électrique musculaire (ems), la mésoporation, l'électroporation, la 

radiofréquence (ri) et la diode électroluminescente (led). 

1 . Ems (stimulation électrique des muscles) 

L'Ems est utilisé pour activer les cellules de la peau, en stimulant le rajeunissement du 

collagène, pour améliorer l'élasticité de la peau, adoucir les rides et laisser la peau 

lisse et saine.  la peau lisse et saine. 

2. Mésoporation

L'origine des cors de mésoporation est due à la combinaison de la mésothérapie et 

de l'électroporation. La mésothérapie est un système d'administration cutanée 

transdermique dans lequel des micro-aiguilles perforent la peau pour permettre 

l'administration d'ingrédients actifs aux fidèles profonds de la peau. 
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L'électroporation est un traitement électrique non invasif qui transporte également les 

ingrédients actifs dans les loyers dermiques. Contrairement à la mésothérapie, la 

mésoporation ne nécessite pas d'aiguilles. 

La mésoporation agit en perturbant la surface de la peau, ce qui provoque l'ouverture 

temporaire des cellules perturbées pour créer de minuscules canaux d'hydratation ou 

mésopores, qui assurent le transport d'agents à haut poids moléculaire dans la peau. 

3. Electroporation

L'électroporation permet de transporter le collagène et l'acide hyaluronique plus 

profondément dans la peau. L'électroporation permet d'obtenir de meilleurs résultats 

avec vos produits de soins de la peau sans avoir besoin d'aiguilles. 

4. Radiofréquence (RF)

L'énergie des radiofréquences utilise la résistance naturelle des tissus au sein des 

différents loyers de la peau pour transformer l'énergie RF appliquée à la peau en 

énergie thermique. Les énergies RF peuvent être utilisées pour les patients de tous les 

types de peau et permettent des profondeurs de pénétration différentes permettant 

une contraction accrue du collagène et la production de nouveau collagène. 

5. Diode électroluminescente (DEL) Energie lumineuse

La lumière LED est utilisée pour fournir un traitement indolore de soin de la peau qui 

repulpe la peau en stimulant la production de collagène et traite l'acné légère à 

modérée. La lumière LED fonctionne en envoyant des paquets de lumière produisant 

de l'énergie dans les loyers plus profonds de la peau. Les traitements à DEL peuvent 

minimiser les ridules et les rides, traiter les dommages causés par le soleil et les 

vergetures, et réduire les rougeurs, modifier les traitements IPL ou laser plus agressifs. 

Il NOM DES COMPOSANTS

(!) Socle de chargement 

® Câble USB 

� Panneau LED 

(!) Interrupteur

® Témoin lumineux de charge 

@ Prise de charge  

@) Tête métallique conductrice 

@ Ecran LCD

® Touche de sélection LED 
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Ill INSTRUCTIONS  D'UTILISATION

1 . Chargement - Chargez l'appareil 

pendant 3 heures avant la première 

utilisation. Pour charger, insérez le 

connecteur du câble USB dans l'appareil et 

l'autre extrémité du câble dans la prise de 

chargement et branchez-le à la source 

d'alimentation. 

2. Après avoir nettoyé la peau, appliquez 

votre sérum préféré sur la peau. 

3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation 

de l'appareil. Le voyant LED rouge s'allume 

et l'appareil est au niveau d'intensité 1.
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Figure 1 

4. Ajuster le niveau d'intensité en fonction du type de peau et des préférences 

personnelles. 

5. Réglez l'intensité en appuyant sur le bouton d'alimentation,  

Appuyer une fois pour le niveau d'intensité 1

Appuyer deux fois pour le niveau d'intensité 2 

Appuyez trois fois pour le niveau d'intensité 3

Appuyez quatre fois pour le niveau d'intensité 4

Appuyez cinq fois pour le niveau d'intensité 5

Appuyez six fois pour éteindre l'appareil.  

POWER 

LED SEL. 

Figure 2 

6. Déplacez lentement l'appareil du bas vers le haut de la face et de l'intérieur vers 

l'extérieur. La peau peut sembler chaude pendant l'utilisation et c'est normal. 

L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation. 

Il est recommandé d'utiliser l'appareil 3 citrons verts par semaine pendant 10 

minutes à chaque fois. Il est également recommandé d'utiliser un sérum cutané pour 

garder la peau hydratée pendant chaque traitement avec cet appareil. 

IV. TRAITEMENT À LUMIÈRE LED

Mode 1-Rouge
La lumière rouge LED est utilisée pour traiter la peau ridée et améliorer la 

régénération du collagène et l'élasticité de la peau. Appuyez une fois sur la touche 

de sélection LED pour passer en mode 1. 

Mode 2-Vert
La lumière verte LED est utilisée pour traiter les taches brunes ou les peaux décolorées en 

s'efforçant d'interdire la surproduction de mélanine. Appuyez deux fois sur la touche de 
sélection LED pour passer en mode 2. 

Mode 3-Bleu 
La lumière bleue LED est utilisée pour traiter l'acné et la peau grasse. Appuyez trois fois 
sur la touche de sélection DEL pour passer en mode 3. 

Mode 4-Jaune
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La lumière jaune LED est utilisée pour éclaircir la peau. Elle convient aux peaux 

présentant des taches brunes et des zones ternes. Appuyez 4 fois sur la touche de 

sélection LED pour passer en mode 4. 

Mode 5-Rose

La lumière LED rose est utilisée pour blanchir la peau. Appuyez sur la touche de 

sélection LED 5 fois pour passer en mode 5. 

Mode 6-Rose Clignotant

La lumière rose clignotante LED est utilisée pour aider à la perméation des produits de 

soins de la peau. Appuyez 6 fois sur la touche de sélection LED pour passer en mode 6. 

Éteindre la lumière LED 

Appuyez 7 fois sur la touche de sélection LED pour éteindre la lecture de la lumière LED. 

Mode de fonctionnement correct

Tête métallique entièrement en 

contact avec la peau 

Mode de fonctionnement incorrect 

Contact métallique  partiel avec la peau

V PARAMÈTRES ET INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE 

Nom: Rejuvene - Appareil LED 5 en 1

Alimentation : DCSV 500mA 

Batterie : 750mAh

Puissance : Max l OW 

Temps de charge: 3.5 heures
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Temps de veille:40 jours

Utilisation:lOmins / jour Poids :220g 

Dimensions :165*45*46mm

Dimensions de la boîte :215*152*85mm 

VI CONSIGNES DE SÉCURITÉ Â 

l . Lire toutes les consignes de sécurité avant utilisation et utiliser correctement.  

2. Suivez les instructions d'utilisation pour utiliser cet appareil. 

3. Ne réparez pas l'appareil, veuillez consulter le distributeur pour réparation.
 
4. N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce 
manuel. 

5. N'entreposez pas et n'utilisez pas l'appareil dans un endroit à température et humidité 
élevées. Pour éviter tout risque de lire ou de choc électrique, ne pas utiliser ou placer 
l'appareil dans ou à proximité de l'appareil à haute température. 

6. N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans des conditions humides, en cas de 
court-circuit, de choc électrique ou d'incendie. 

7. Tenir hors de portée des enfants. 

8. Les femmes enceintes, et les personnes souffrant d'hypertension, de maladies 
cardiaques ne sont pas autorisés à utiliser.   

9. Les personnes qui sont sensibles aux maladies de la peau de façon excessive ne 
sont pas autorisés à utiliser. 

AVERTISSEMENT 

l. Pour éviter tout dysfonctionnement ou panne, veuillez arrêter l'utilisation en cas de 
chaleur inhabituelle. 

2. Veuillez ne pas laisser tomber ou heurter l'appareil. 

3. Veuillez appliquer le sérum constamment pendant l'utilisation. 

4. N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. 
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