
Manuel d'utilisation de Cavitation RF RPO 

 

 

Contre-indication  
1. Femmes enceintes ou en période de menstruation.  
2. Epileptiques  
3. Patients atteints de tumeurs malignes.  
4. Patient dont la plaie après l'opération n'est pas cicatrisée.  
5. Patients souffrant d'une inflammation aiguë ou d'une épidémie.  
6. Les personnes souffrant de maladies cardiaques ou ayant un stimulateur cardiaque. 
7. Les personnes souffrant de maladies rénales (calculs biliaires).  
8. Personnes ayant un objet métallique ou du gel de silice incorporé.  



9. Personnes en p é riode de menstruation, sous contrôle des naissances, en p é riode 
d'incontinence urinaire, ou ayant subi une opération du ventre.  
10. Les personnes présentant une hypersensibilité génétique. 
 
AVIS  
1. Veillez à utiliser le gel ultrasonique spécial.  
2. Manipulez les têtes avec soin, évitez les chocs.  
3. Utilisez et préparez suffisamment de gel pour éviter de surchauffer les têtes.  
4. Ne vous attardez pas trop longtemps sur une seule région et évitez les os.  
5. N'utilisez pas de désinfectants pour désinfecter les têtes, utilisez plutôt du coton humide ou 
une serviette sèche. 6. Assurez-vous que l'alimentation électrique est connectée et bien branché
e.  
7. Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, éteignez-la et débranchez 
l'alimentation électrique.  
8. Les opérateurs et les patients ne doivent porter aucun bijou ou objet métallique.  
9. La machine doit être reposée toutes les heures de fonctionnement continu pendant environ 
10 minutes. 10 minutes.  
10. Pendant l'opération, veillez à ne pas accepter d'autres traitements. 
 

 

 
 



 
Le paquet comprend : 
Poignée RF pour les yeux *1 
Poignée RF pour le visage *1 
Poignée RF pour le corps *1 
Poignée CAVI *1 
Poignée RF VAC *1 
Manche froid *1 
Manche BIO& photon *1 Manche EMS *1 
Lipolyse laser *8 
Cordon d'alimentation *1 
Ceinture *2 
Support *3 
 
Manche à ultrasons (Cavitation) 
Tête d'explosion d'ondes sonores puissantes - avec la tête d'explosion d'ondes sonores 
puissantes, des ondes sonores puissantes peuvent être émises dans le corps humain pour 
percuter violemment les cellules graisseuses et provoquer un mouvement de friction entre 
les cellules graisseuses. Cela peut entraîner une consommation efficace des calories et de 
l'humidité dans les cellules graisseuses et réduire la taille des cellules graisseuses. De plus, la 
vibration des ondes sonores peut provoquer un impact violent sur les cellules graisseuses 
pour les faire exploser instantanément, réduire la quantité de cellules graisseuses et ainsi 
obtenir des effets d'élimination des graisses. réduire la quantité de cellules graisseuses et 
ainsi obtenir les effets de l'élimination de la graisse. 
Il existe 4 modes M1, M2, M3 et M4 décrits comme suit : "M1 est un travail continu pendant 
3 secondes et discontinu pendant 3 secondes.  
"M2" est un travail continu pendant 2 secondes et discontinu pendant 2 secondes.  
"M3" fonctionne en continu pendant 1 seconde et de façon discontinue pendant 1 seconde.  
"M4" fonctionne en continu pendant 0,5 seconde et de façon discontinue pendant 0,5 
seconde. Faire fonctionner la t ê te de cavitation pendant 15 à  20 minutes avec 
principalement le mouvement en spirale sur le corps. 



 
Appuyez sur "-" "+" pour régler la durée de l'opération.  
Touchez pour ajuster le mode de cavitation parmi les modes M1,M2,M3,M4. Cliquez sur "-" pour 
diminuer la force ou sur "+" pour l'augmenter.  
Appuyez sur "START" pour démarrer l'explosion des ondes sonores de la tête grasse.  
 
Méthode : Utilisez la sonde pour masser circulairement la partie spécifique de la peau à traiter 
après avoir appliqué la crème amincissante pendant environ 15 à 20 minutes. Cela peut accélé
rer la circulation circulation sanguine dans la partie traitée de la peau et a l'effet de décomposer 
la graisse.  
 
Points nécessitant une attention particulière :  
1. Appliquer la crème amincissante ou le gel réfrigérant sur la partie de la peau à traiter avant le 
traitement.  
2. Maintenir un contact étroit entre la sonde et la peau.  
3. Régler l'intensité du niveau faible au niveau élevé. 4.  
4. ne pas garder l'applicateur au même endroit 5. déplacer l'applicateur lentement, mais 
constamment.  
6. éviter le traitement sur les os et ne pas viser directement l'articulation.  
7. faites attention à la température de la poignée de cavitation lorsque vous l'utilisez, et arrêtez 
de l'utiliser pendant dix minutes après une demi-heure. et arrêtez de l'utiliser pendant dix 
minutes après une demi-heure d'utilisation.  
8. Il est interdit de travailler avec la cavitation sans gel. Si elle ne fonctionne pas et que vous 
devez réajuster la fréquence, contactez le fournisseur. la fréquence, veuillez contacter le 
fournisseur. 
 
Poignée RF bipolaire à vide 
 
Dissout les graisses, améliore le drainage lymphatique, raffermit la peau et améliore son élasticit
é. Il a un effet d'attraction anti-géocentrique sur la peau. C'est-à-dire qu'il attire et l'extension du 
tissu conjonctif fibrillaire de diffé rents cortex par le massage rythmique et décompose 



efficacement la graisse sous-cutanée et réduit l'accumulation de graisse dans le tissu cellulaire. 
Associé à l'utilisation des brevets  
méthodologie de massage profond avec le rouleau sur différentes parties du corps pour faire 
remonter la couche de graisse dans le derme et le sous-cutané. Il libère  
les micro-vaisseaux lymphatiques tout en favorisant le métabolisme etentransformant les cellules 
graisseuses en acides gras dans un mouvement passif. Les toxines présentes dans les cellules sont 
également éliminées par le système lymphatique. In vitro, la détoxification améliore la fonction 
jusqu'à quatre fois. La peau devient plus élastique et plus brillante. Le parfait expert en "gestion 
de la sculpture du corps sain". 
 

 
Appuyez sur "VAC RF" dans l'écran d'affichage pour sélectionner la sortie RF bipolaire à vide, 
Régler le mode RF : Touchez pour régler le mode RF parmi les modes Auto,M1,M2,M3. Le mode 
automatique Le mode automatique émet toujours, M1 émet pendant 0,5 seconde, M2 émet 
pendant 1 seconde, M3 émet pendant 1,5 seconde, sélectionnez l'intensité appropriée (ajustez 
selon le niveau acceptable du client, 20%-60% est recommandé) et appuyez sur la touche 
"START" pour commencer à fonctionner. Réglez la l'aspiration appropriée（Ajustez le bouton à 
l'arrière）. 
Méthode : Après avoir appliqué de l'huile sur la zone de la peau à traiter, effectuez un massage 
circulatoire sur des zones spécifiques de la peau pendant environ 30 à 40 minutes, ce qui peut 
accélérer la circulation sanguine.  
circulation sanguine, il a la fonction de décomposer la graisse. 
 
Note : 
1. appliquer une quantité suffisante d'huile 
2. maintenir un contact étroit entre la sonde et la peau. 
3. Réglez l'intensité du niveau faible au niveau élevé.  
4) Ne pas garder l'applicateur au même endroit.  
5. Déplacez l'applicateur lentement, mais constamment.  
6. Éviter le traitement sur l'os et ne pas viser directement l'articulation. 7.  
7. toujours faire un pli de peau afin d'avoir un meilleur accès au tissu adipeux.  
8. En cas de repos pendant le traitement, veuillez mettre en "PAUSE" puis en "STOP" afin d'éviter 
une surcharge de l'appareil.  
   pour éviter une surcharge de l'appareil. 
9. Essuyez l'huile à l'intérieur avec de l'alcool/une serviette en papier après utilisation, puis 



rangez-la sur l'étagère. 
 
Corps du sextupôle Poignée RF (Corps RF) 
 
Intégré à la technologie RF avancée, l'instrument peut atteindre directement la couche de 
graisse profonde grâce à la capacité de positionnement incisif de la RF. la couche de graisse 
profonde grâce à la capacité de positionnement incisif de la RF.  À l'état d'activité rapide, le 
tissu adipeux peut générer une chaleur de friction, augmenter la température locale et éliminer 
l'excès de graisse et les toxines du corps par les glandes sudoripares, la circulation entérohé
patique et la lymphe.   
L'effet final est la dissolution de la graisse. Avec la technologie de profondeur contrôlée,  
Les effets sont très évidents : amélioration de la circulation sanguine, accélération de la dé
composition des graisses, élimination des déchets, renforcement de l'effet d'élimination de la 
cellulite, amélioration efficace de l'état des tissus aréolaires, élimination des déchets tenaces. 
tissu aréolaire, éliminer les graisses tenaces. 
 

 
 
Appuyez sur "BODY RF" dans l'écran d'affichage pour sélectionner la sortie RF du corps, 
Régler le mode RF : Touchez pour régler le mode RF parmi les modes Auto, M1, M2, M3. 
automatique émet toujours, M1 émet pendant 0,5 seconde, M2 émet pendant 1 seconde, M3 
émet pendant 1,5 seconde, Répartir uniformément le gel sur la zone traitée. (à ajuster selon le 
niveau acceptable du client niveau acceptable pour le client, 20%-60% est recommandé) et 
appuyez sur la touche "START" pour commencer l'opération. (faire glisser les zones graisseuses de 
la position pour perdre du poids vers la position où elle est plus proche de la glande lymphatique) 
pendant environ 20 minutes.  
 
Notes : 
1. Étalez uniformément le gel sur la zone traitée. 
2. Commencez par une énergie faible.  Nous suggérons de tester le niveau d'énergie approprié  
 d'énergie à utiliser sur le dos des clients avant de l'utiliser sur les zones à traiter. 



3. N'utilisez pas d'huile essentielle comme médium. 
4. En cours d'utilisation, ne commencer à tirer que lorsque la tête de pression négative est fixée 
sur la peau. 5. Déplacez l'applicateur lentement, mais constamment. 
6. en cas de repos pendant le traitement, veuillez mettre en "PAUSE" puis en "STOP" pour éviter 
une surcharge de la machine. 
 
Pièce de main à radiofréquence pour le visage  
Une électrode à couplage capacitif est utilisée pour transmettre l'énergie des ondes radio et gé
nérer un champ électrique pour pénétrer dans le tissu sous-cutané à travers la surface de la 
peau. Dans la haute fréquence au changement rapide de l'électrode, les directions des particules 
électriques de la peau sont également modifiées.  
La résistance électrique naturelle du tissu sous-cutané se déplace alors et génère de l'énergie 
thermique. de l'énergie thermique. Comme le collagène du derme papillaire peut immé

diatement se rétracter lorsque la température est comprise entre 60 et 70 degrés Celsius. Après 
le traitement des rides, le client peut immédiatement sentir les effets de resserrement de la peau, 
qui est soulevée et raffermie.  
Lorsque le collagène est produit en continu, l'épaisseur et la densité du derme papillaire de la 
peau peuvent être augmentées pour éliminer les rides. peuvent être augmentées afin de 
supprimer les rides, éliminer les cicatrices, restaurer l'élasticité et la brillance de la peau et la 
rendre blonde et lisse.  
Lorsque le collagène est augmenté, une peau fraîche est générée à l'endroit du traitement et les 
rides sont éliminées en grande partie.  
les rides sont éliminées en grande quantité. En outre, lorsque le cortex sans élasticité ou celui 
avec couche cornée épaisse dans la zone avec des rides est séparée, la peau environnante sera 
également renouvelée. 
 

 
Appuyez sur "FACE RF" dans l'écran d'affichage pour sélectionner la sortie RF de face, 
Régler le mode RF : Touchez pour régler le mode RF parmi les modes Auto, M1, M2, M3. 
automatique émet toujours, M1 émet pendant 0,5 seconde, M2 émet pendant 1 seconde, M3 
émet pendant 1,5 seconde.  



Sélectionnez l'intensité appropriée (ajustez en fonction du niveau acceptable pour le client, 
20%-60% est recommandé) et appuyez sur la touche "START" pour commencer l'opération. avec 
la tête RF faciale pendant 15 à 20 minutes avec un mouvement en spirale sur le visage et autour 
des yeux. et autour des yeux. 
 
Note : 
1. étaler uniformément le gel ou l'essence sur la zone traitée. 
2. maintenir un contact étroit entre la sonde et la peau. 
3. Régler l'intensité du niveau faible au niveau élevé.  
4) Ne pas garder l'applicateur au même endroit.  
5. Déplacez l'applicateur lentement, mais constamment.  
La peau autour des yeux et du front est très sensible, l'intensité de la sortie RF doit rester 
relativement faible dans ces zones. 
7. en cas de repos pendant le traitement, veuillez mettre en "PAUSE" puis en "STOP" pour éviter 
une surcharge de l'appareil. 
 
Manche à œil tripolaire (Tripolar RF) 
 
La radiofréquence est une sorte d'onde électromagnétique à haute fréquence, elle peut péné
trer le le derme et le tissu sous-cutané pour chauffer le collagène dans la couche dermique, le 
collagène dans la couche dermique se rétracte immédiatement après l'augmentation de la tempé
rature et la prolifération du nouveau collagène, afin d'obtenir un rajeunissement et un 
resserrement de la peau, une amélioration de la pigmentation, etc. 
éliminer progressivement les rides, restaurer l'élasticité de la peau et améliorer le visage. et pré
venir le vieillissement de la peau, restaurer l'élasticité de la peau. 
 

 
Appuyez sur " Eye RF handle " dans l'écran d'affichage pour sélectionner la sortie RF, 
Régler le mode RF : Touchez pour régler le mode RF parmi les modes Auto, M1, M2, M3, le mode 
automatique émet toujours, M1 émet pendant 0,5 seconde, M2 émet pendant 1 seconde, M3 
émet pendant 1,5 seconde, étalez uniformément le gel ou l'essence sur la zone traitée. (à 



ajuster selon le niveau acceptable du client Sélectionnez l'intensité appropriée (ajustez selon le 
niveau acceptable du client, 20%-60% est recommandé) et appuyez sur la touche "START" pour 
commencer l'opération. 
 
Note : 
1. étaler uniformément le gel ou l'essence sur la zone traitée. 
2. maintenir un contact étroit entre la sonde et la peau. 
3. Régler l'intensité du niveau faible au niveau élevé.  
4) Ne pas garder l'applicateur au même endroit.  
5. Déplacez l'applicateur lentement, mais constamment.  
La peau autour des yeux et du front est très sensible, l'intensité de la sortie RF doit rester 
relativement faible dans ces zones. 
7. en cas de repos pendant le traitement, veuillez mettre en "PAUSE" puis en "STOP" pour éviter 
une surcharge de l'appareil. 
 
Lipolyse au laser 
 
Le laser Diode Lipo émet de faibles niveaux d'énergie laser qui créent un signal chimique dans la 
cellule graisseuse, décomposant les triglycérides stockés en acides gras libres et en glycérol et les 
libérant par les canaux des membranes cellulaires.  Les acides gras et le glycérol sont ensuite 
transportés dans tout le corps vers les points qui les utiliseront au cours du métabolisme pour cré
er de l'énergie.  
Ce processus de libération d'acides gras est une réponse naturelle de l'organisme lorsqu'il doit 
d'utiliser les réserves d'énergie stockées, il ne crée donc aucune réaction anormale dans le corps. 
Il ne provoque pas non plus de dommages aux structures environnantes telles que la peau, les 
vaisseaux sanguins et les nerfs périphériques. les nerfs périphériques. Une période d'exercice 
physique après le traitement assurera le métabolisme complet et ainsi éliminer du corps les 
acides gras libérés. 
Ce système de lipo laser 5mw peut adopter la lumière pour pénétrer le niveau profond de la 
peau afin de stimuler le métabolisme pour un traitement amincissant efficace. le métabolisme 
pour un traitement amincissant efficace.  Attachez la bande du panneau laser à l'endroit qui né
cessite un traitement et utilisez le laser pendant 20 minutes. traitement et utiliser le laser 
pendant 20 minutes. 
 
 
 



 
 
Appuyez sur " Laser " dans l'écran d'affichage pour sélectionner la sortie de lipolyse laser, 
Appuyez sur "-" "+" pour régler la durée de l'opération.   
Touchez pour régler le mode du laser parmi les modes M1, M2, M3 et M4. 
Cliquez sur "-" pour diminuer la puissance ou sur "+" pour l'augmenter.   
Appuyez sur "START" pour démarrer la lipolyse au laser. 
M1, M2, M3, et M4, qui sont décrits comme suit : 
"M1" fonctionne en continu, "M2" fonctionne en continu pendant 0,5 seconde, et fait une pause 
pendant  
M3" fonctionne en continu pendant 0,2 seconde et s'arrête pendant 0,2 seconde. "M4" 
fonctionne en continu pendant 0,1 seconde et s'interrompt pendant 0,1 seconde. 
 
Méthode : Attacher la bande du tableau laser sur le site à traiter et utiliser le laser pendant 20 
minutes.  
traitement et utiliser le laser pendant 20 minutes.  
circulation sanguine dans la partie traitée de la peau et a pour effet de décomposer la graisse.  
 
Questions nécessitant une attention particulière : 
1. Veuillez ne pas irradier directement le globe oculaire avec une lumière colorée. 
 
Traitement à froid 
1. Aide à la fermeté de la peau, maintient son élasticité, prévient les allergies et autres problè
mes ; 
2. Rétrécir les pores, retenir l'eau et réduire les rides ; 
Appuyez sur la "poignée COLD" sur l'écran pour sélectionner la sortie COLD, selon le niveau 
acceptable pour le client), puis appuyez sur "start" ou sur l'interrupteur de la tête de traitement, 
le voyant lumineux s'allume et commence à fonctionner. 
 
 
 



 

Stimulateur musculaire EMS 
 Il s'agit d'une technologie de traitement minceur non invasive qui permet de brûler les graisses 
tout en faisant de l'exercice.  
Comme si vous faisiez 20 000 abdominaux ou squats en 30 minutes, toutes les 2 à 3 semaines, 
pendant 4 à 6 traitements. 4 à 6 traitements, la graisse moyenne diminue et la masse 
musculaire augmente. La zone de traitement La zone de traitement comprend l'abdomen, les 
fesses, les bras et les cuisses.traitement sûr et confortable 
Méthode : Connectez le patch d'électrode (sans tenir compte du positif et du négatif), attachez le 
patch d'électrothérapie à la zone de traitement.  
Il existe 4 modes, M1, M2, M3 et M4, qui sont décrits comme suit : 
"M1" fonctionne en continu, "M2" fonctionne en continu pendant 2 secondes et fait une pause 
pendant 2 secondes, "M3" fonctionne en continu pendant 1 seconde et fait une pause pendant 1 
seconde. "M4" fonctionne en continu pendant 0,5 seconde et s'arrête pendant 0,5 seconde. 
 



 

 

Le câblage n'est pas divisé en deux niveaux, plus ou moins.  
Il doit être inséré jusqu'au bout, sinon la connexion sera mauvaise. 
 
Questions nécessitant une attention particulière :  
1. Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque et ayant subi une chirurgie cardiaque ne 
peuvent pas utiliser l'électrothérapie EMS. 
2. Il est interdit de coller des patchs d'électrothérapie autour du cœur. 
3. Lorsque la peau est très sèche et que la conductivité est faible, vous pouvez appliquer un peu 
d'eau sur la peau, sans dépasser 30 minutes à chaque fois. 
4. Si vous ressentez une sensation d'inconfort après avoir utilisé le produit, arrêtez immé

diatement de l'utiliser et contactez votre médecin. 
Veuillez arrêter de l'utiliser immédiatement et contacter votre détaillant/distributeur local. 
 
Traitement BIO par microcourant et photons LED  
 
Application : front, contour des yeux, joues, bouche, double menton, cou et corps. Ce traitement 
facial indolore et sans danger pour les microcourants aide à effacer les rides et les ridules, tout 
en raffermissant votre peau et en définissant vos traits. 
 



 

Méthode : Utiliser la sonde pour masser circulairement la partie spécifique de la peau à traiter 
après avoir appliqué l'essence. régler l'énergie et le mode de sortie 
 
Il existe 4 modes, M1, M2, M3 et M4, qui sont décrits comme suit : 
"M1" fonctionne en continu, "M2" fonctionne en continu pendant 2 secondes et s'arrête pendant 
2 secondes, "M3" fonctionne en continu pendant 1 seconde et s'arrête pendant 1 seconde. "M4" 
fonctionne en continu pendant 0,5 seconde et s'arrête pendant 0,5 seconde. 
 
La poignée peut régler 7 modes de photons. Tout d'abord, allumez l'interrupteur sur l'écran de la 
machine pour vous assurer que la puissance est supérieure à 0,Appuyez sur "-" "+" pour régler 
la couleur de la LED. 
 
1. Rouge : Vitalize convient à toutes les peaux, favorise la circulation sanguine et régénère les 
protéines de collagène. protéines de collagène afin de lisser la peau et de guérir la xérodermie, 
l'exuviation, la perte de cheveux dégénérés et la folliculose. 
2. Vert:équilibre Normaliser les glandes sébacées, Réduire les têtes noires et les plaies,  
  équilibrer l'humidité. 
3. Bleu : Calme, convient aux peaux sensibles, grasses et comédoniennes, réduit et élimine le 
bacille de l'acné.bacille de l'acné pour éliminer l'acné, le petit-lait, promouvoir pour composer 
la protéine avec l'osséine, activer la peau, resserrer la peau relâchée et les rides de grossesse. 
4. Pourpre : Drainer la peau renouvelée, réduire les rides. 
5. orange : Éclaircir, blanchir, décomposer les pigments et lisser les cicatrices.  
6. cyan : Défense renforce la capacité à protéger la peau, calme, libère le stress. 
7. Blanc : Guide la peau à absorber les nutriments et anti-âge. 
8. Boucle 
 
 
 
 



Guide de l'utilisateur 
1.Opération schéma de cavitation exploser tête de travail Massage de la graisse de la cuisse en 
cercles 

 
2. Schéma de fonctionnement de la tête laser RF sextupolaire pour les soins du corps et de 
l'abdomen (25 minutes, 2-3 jours/temps) 
 

 
①. Massage jusqu'au nombril comme centre et extension progressive de la gamme  
②. Massez le creux de la poitrine, les deux côtés de l'abdomen et sous lenombril (en forme de 
diamant) de l'intérieur vers l'extérieur en cercles.  
③. Concentré sur la graisse des 4 directions le nombril comme centre  
④.  Massage de la côte intérieure vers le bord extérieur en cercles.  
⑤. Massage de la fin du bassin à l'aine en cercles.  
⑥. Massage d'avant en arrière de la côte intérieure au bord extérieur en ligne droite.  
⑦. Soulever la hanche et la partie inférieure du corps soin (30minutes, 2-3 jours/temps).  
⑧. Concentré de la hanche à l'aine en cercles ou en ligne droite. Répétez le massage de l'inté
rieur vers extérieur. Recyclez le mouvement. 
 
3. Schéma de fonctionnement de la tête de travail FACE RF pour le visage.  
1. Massez le centre de la mandibule en cercles pour produire une chaleur profonde.  
2. Massez la mâchoire inférieure en lignes.  
3. Massez la zone triangulaire des deux côtés du visage en cercles.  
4. Massez en lignes de la mâchoire à l'angulus oris jusqu'à l'oreille. 
 



 
 


