
ÉTAPE 1
Avant d’utiliser votre masque, chargez le régulateur à l’aide du 

câble et de la fiche fournis. Le régulateur doit être rechargé seul, 

(sans être attaché au masque) par le câble et la fiche qui se 

connectent à la pris murale. Veuillez ne pas charger votre 

régulateur avec le masque encore branché, car cela pourrait 

endommager la batterie.

L’Omnilux Men est un appareil mains libres et totalement portable, ce qui signifie que vous pouvez 

ire un livre, cuisiner, nettoyer ou regarder la télévision au lieu d’être près d’une prise de courant.

ÉTAPE 3
Connectez le masque à l’autre extrémité du régulateur. 

Pour rappel, l’Omnilux Men fonctionne avec le régulateur 

fourni, ce qui le rend totalement portable.

Avez-vous des questions ? Scannez le code QR sur votre 

smartphone ou visitez le site omniluxled.com/apps/help-center 

pour obtenir des instructions plus détaillées sur la façon de tirer 

le meilleur parti de votre Omnilux Men.
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ÉTAPE 4
Le masque est conçu pour être positionné 

confortablement sur votre visage. Il doit être bien 

fixé mais pas trop serré.

ÉTAPE 5
Activez le régulateur en appuyant sur le bouton pendant 

une seconde. Chaque séance dure 10 minutes et votre 

dispositif s’éteint automatiquement lorsque le traitement 

est terminé. Nous recommandons d’utiliser le dispositif 3 à 

5 jours par semaine pendant 4 à 6 semaines, et de 

poursuivre l’entretien par la suite pour une peau plus saine.

ÉTAPE 6
Rangez votre dispositif à plat si possible et 

nettoyez la surface de traitement si nécessaire 

avec un chiffon humide ou une lingette à base 

d’eau non irritante. Pour un nettoyage en 

profondeur, essuyez doucement avec de 

l’alcool à 70%.

ÉTAPE 2
Une fois la charge complète (les 3 témoins de charge 

s’allument), détachez le régulateur du câble de charge.

REMARQUE: Veuillez ne pas charger le régulateur avec le 

masque encore connecté. L’Omnilux Men ne fonctionnera pas 

s’il est branché au régulateur pendant qu’il est en charge, ce 

qui peut endommager le dispositif et la batterie au fil du 

temps
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