Apaisant de la Rhinite allergique
Modèle: CR-912
PRÉFACE
Le nez est l'organe essentiel du corps humain. Rhinite (la rhinite comprend la rhinite aiguë, la rhinite chronique, la rhinite atrophique, la rhinite allergique, etc. La rhinite allergique est causée par divers allergènes : pollen, poudre, acarien, etc. Ces allergènes font ressortir l'écoulement nasal, l'obstruction nasale, les démangeaisons nasales et d'autres réactions allergiques) entraineront de nombreux inconvénients dans notre vie quotidienne et au travail. L'obstruction nasale, la rhinolalie, et les patients sont faciles à attraper le rhume. Avec le temps, l'immunité des patients diminuera. Les patients ressentent fréquemment des maux de tête, des étourdissements, de l'hyposmie, des chatouilles nasales, du mucus nasal, des éternuements et ainsi de suite, ce qui leur cause un désagrément indescriptible.
Le ronflement diminuera sévèrement la qualité du sommeil et influencera également le repos des autres. L'obstruction de la voie d'air dans le nez est la raison importante du ronflement.
CR-912 Nosal Allergic Reliever nous fournit un moyen innovant, sûr et pratique de dégager la voie d'air dans le nez et de nous aider à profiter de la vie en "air frais" n'importe où.
Le CR-912 est un instrument professionnel de nouvelle génération conçu par notre société. Il est conçu à partir de la médecine traditionnelle chinoise et de la théorie de l'acupuncture. En même temps, il combine la science moderne de la bioélectronique, de la bio-magnétique, de la bionique et il adopte une nouvelle technique avancée d'impulsion électrique, de rayon infrarouge, bionique pour protéger "Nez" de toutes les façons. Le Nosal Allergic Reliever est un moyen fiable, efficace, écologique et scientifique de protéger le nez.
	/
ATTENTION » » » »
• Les nourrissons et ceux qui ne peuvent pas exprimer leurs sensations clairement Ne Pas utiliser ce produit, afin d'éviter tout accident.
• Les enfants et les personnes âgées devraient utiliser ce produit sous la supervision des autres membres de la famille.
• Ne pas démonter, réparer, reconstruire ce produit ou les accessoires par vous-même, afin d'éviter d'endommager le produit.
■	S'il vous plaît, ne pas retirer la machine par piqûre.
CARACTÉRISTIQUES }) }} }} »
-	Effet Impeccable.
■	Sûr et fiable.
■	Facile à utiliser.
•	Compact et pratique.
DICATION CANTRAINI }} }} }} }}
1.	Forte fièvre.
2.	Tumeur maligne.
3.	Tuberculose, hémorragie et hémophilie.
4.	Dermatose ou lésions cutanées au niveau du nez.
5.	Troubles psychologiques.
INDICATION }) }} }} ))
1.	Rhinite et sinusite aiguë et chronique.
2.	Rhume simple.
3.	Inflammation due à diverses hypersus- ceptibilité, en particulier au pollen.
COMPOSANTS))))))))) )>
Machine principale.
Pince et câble.
Tube et câble.
PUISSANCE "))))) ") ")
Piles 3PCS AAA.
Consommation d'énergie et réapprovisionnement.
Machine principale
Tube laser
Pince
•»	3pcs piles AAA peuvent effectuer 100 cycles (15Min./cycle) lorsque l'intensité de l'impulsion électrique est trop faible ou le.
• La lampe sur la pince ne s'allume pas, elle indique que les piles sont déchargées. Veuillez remplacer les piles.
•Si vous n'utilisez pas la machine pendant plus de 3 mois, veuillez retirer les piles. Dans le cas contraire, il en résultera un dysfonctionnement.
V
■	À cause de la fuite des piles.
• Veuillez employer le type de piles prévu à cet effet. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées.
8 Veuillez ne pas installer les piles dans un mauvais sens.
"	Veuillez-vous référer à l'attention sur les piles dans le manuel d'utilisation lorsque vous utilisez la machine.
B Veuillez éteindre la machine avant de remplacer les piles.
- Veuillez traiter les piles usagées conformément aux règles de protection de l'environnement.
COURS DE TRAITEMENT SUGGÉRÉ " }}} }} }}}
1.	Pour un nez chronique (plus de 3 mois) bouché ou qui coule, il faut 3 à 4 séances. Chaque cours se compose de 15 cycles, de 20 à 30 minutes pour chaque cycle. Vous pouvez le faire deux fois par jour, le matin et le soir avant de dormir. Pour les conditions très sévères, un cycle supplémentaire peut être ajouté à midi. Après 2 cours, l'effet sera évident.
2.	En cas de congestion nasale aiguë ou d'écoulement nasal aigu et de maux de tête liés au rhume, le traitement peut être effectué lorsque vous présentez les symptômes. Les symptômes devraient être soulagés après 20-30 minutes après l'utilisation et les résultats durent généralement environ une demi-journée. Vous pouvez arrêter lorsque vous vous remettrez d'un simple rhume.
3.	Pour les symptômes liés aux allergies, il est recommandé d'avoir un cours, deux fois par jour le matin et les 15 derniers jours. Si les symptômes sont graves, un cours supplémentaire peut être donné à midi.
Soulagement de l'allergie à la rhinite
• Appareil 2 en 1
• 2 fonctions pour effectuer de manière significative
• portable, faible teneur en carbone, économie d'énergie
Norme d'implémentation : GB4706. 1-2005. GB4706. 10-2008 Brevet N° :ZL 2008. 30106243. 9
ENTREPOSAGE " " " " " " " ".


8 Ne pas essuyer la machine avec un diluant, du benzène ou un agent de volatilisation.
■ Ne pas laver ou humidifier la machine et la pince.
■ Veuillez ne pas stocker la machine dans un tel endroit.
* Avec de l'eau.
* Avec des températures élevées, de l'humidité, une mauvaise ventilation, un fort ensoleillement, de la poussière, de l'air salé. J
*Allez en pente, choc.
* Stockage chimique ou avec de l'air caustique.
■ Lorsque la machine ne sera pas utilisée pendant une longue période (plus de 3 mois), veuillez retirer les piles.
■ Si vous ne respectez pas le point d'attention ci-dessus et l'autre opération correcte, notre société NE SERA PAS responsable de l'obligation de qualité.
Les sinus sont des cavités ostéales dans le crâne autour du nez. Les sinus renferment de l'air et se relient entre eux. Les sinus les plus gros sont appelés sinus maxillaire, les autres sont appelés sinus frontal, sinus sphénoïdal et sinus ethmoïde. Les sinusites comprennent les sinusites aiguës et chroniques. La sinusite aiguë est principalement due à une rhinite aiguë. Outre l'écoulement nasal et l'obstruction nasale, elle s'accompagne également d'une forte fièvre, de maux de tête, de douleurs thoraciques, de fatigue. Le patient atteint de sinusite chronique a souvent une sécrétion purulente dans la cavité nasale, il sécrète des sécrétions provenant des sinus et une odeur féculente, cela va durer très longtemps.

OPERATION » » » »
1. Avant l'utilisation.
(1) Nous vous prions de lire attentivement le manuel d'utilisation et de comprendre la pièce et sa fonction.
(2) Ouvrez le couvercle du compartiment des piles et installez 3 piles AAA dans le bon sens.
(3) Traitement par impulsions.
Insérez la fiche du pince-nez dans la prise jaune de l'unité principale.
Mettez le pince-nez sur le nez et fixez-le à l'aide d'une bande élastique. Assurez-vous que les électrodes sont bien sur le point d'acupuncture Ying Xiang.
Sélectionnez la bonne position du point Ying Xiang : Ying Xiang situé des deux côtés du nez, le haut de la gorge nosolabia.
Appuyez sur le bouton "pulse", un clic indique que l'appareil est sous tension. Appuyez sur "Intensité" pour choisir l'intensité appropriée, le niveau d'intensité par défaut est I.
Appuyez sur le bouton "Timer" pour choisir le temps de travail dont vous avez besoin. La durée par défaut est de 5 minutes.
Une fois le traitement terminé, appuyez une fois sur "pulse", puis l'alimentation est coupée.
(4) Traitement au laser.
Insérez le bouchon du tube nasal dans le trou blanc de l'unité principale.
Mettez le tube dans la narine.
Appuyez sur le bouton "laser", un clic indique que l'appareil est sous tension et le laser rouge à l'extrémité du tube est allumé.
Appuyez sur le bouton "Timer" pour choisir le temps de travail dont vous avez besoin. La durée par défaut est de 5 minutes.
Une fois le traitement terminé, appuyez une fois sur "laser", puis l'appareil est hors tension.
CONNAISSANCES GÉNÉRALES SUR LA RHINOPATHIE))))) }) )}) )}
La rhinite comprend la rhinite aiguë : rhinite chronique, rhinite atrophique, rhinite allergique, etc.
La cause commune de la rhinite aiguë est le rhume, l'hypoimmunité. La bactérie ou le virus pénètre dans le corps humain et provoque un œdème, une congestion de la muqueuse et une augmentation de la sécrétion dans la cavité nasale. L'inflammation provoque l'écoulement nasal, l'obstruction nasale et les maux de tête. Si la rhinite aiguë ne peut pas être guérie à temps, la rhinite réapparaîtra à plusieurs reprises et deviendra finalement une rhinite chronique.
La rhinite atrophique est une maladie qui provoque l'atrophie de la muqueuse et du nez.
La rhinite allergique est causée par divers allergènes : pollen, poudre, acarien, etc. Ces allergènes provoquent l'écoulement nasal, l'obstruction nasale et d'autres réactions allergiques similaires. Bien que le médicament ne peut pas guérir la rhinite allergique, il se produit souvent encore et encore.
Ces rhinites ont des symptômes et des dommages différents. Mais ils ont les mêmes caractéristiques : obstruction nasale, rhinolalie, causer des inconvénients dans la vie et le travail, et les patients sont faciles à se produire rhume commun. Avec le temps, l'immunité des patients diminuera. Peu à peu, elle provoquera diverses maladies, les patients ressentiront des maux de tête, de l'hyposmie, des chatouilles nasales, du mucus nasal, des éternuements et ainsi de suite.la résistibilité morbide devient très faible.
SPECIFICATION}) }) )) })
Nom : Soulage les allergies nasales.
Type : CR-912
Technologie thérapeutique : Les impulsions électriques basses fréquence et les rayons infrarouges stimulent les points d'acupuncture. Impulsion électrique basse fréquence : Fréquence : 1 Hz.
Plage de tension de crête de l'impulsion électrique : 0V-24V.
Température et humidité d'utilisation : +10°C~+40°Cae.
Alimentation électrique : 3pcs Piles AAA.
Poids net : 200g.
Dimension : Longueur 106mmxLargeur66mmxHauteur20mm.
Accessoires : Pince, tube et câble, manuel d'utilisation, pochette, 3 piles AAA.
ENTRETIEN}}} }} }} }}} MAINTENANCE
Veuillez nettoyer souvent l'unité principale. S'il y a des taches sur la machine, essuyez-la avec un chiffon doux. très sale, nettoyez-le avec un chiffon doux humide (l'eau et le lavage peuvent être utilisés), puis nettoyez-le avec un chiffon sec. Si nécessaire, vous pouvez stériliser la machine avec du coton dégraissé et de l'alcool.
*Interdire toute entrée de liquide dans la machine.

