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WELCOME TO VSCULPT

Congratulations on your purchase!
vSculpt is a handheld medical device intended for the purpose of toning,
tightening, and restoring weak pelvic floor muscles and vaginal tissues for the
treatment of stress, mixed, and mild to moderate urge incontinence in women.
It is also indicated to improve sexual satisfaction in women who experience
sexual dysfunction symptoms due to lack of lubrication and vaginal tissue
laxity. vSculpt provides increased healing and blood circulation.

It is imporant that you read and understand the instructions, warnings, 
precautions, and safety information in this booklet before using vSculpt for the 
first time.

Please charge your vSculpt 24 hours prior to first use to ensure proper 
operation and battery life.

Register Your vSculpt
Register your vSculpt today at www.vSculpt.com to receive your one-year 
warranty and to gain access to exclusive vSculpt information, accessories, 
and product news.

BOX CONTENTS
• vSculpt device
• USB charging cable
• Power cube
• Storage sachet
• User guide
• Quick start guide
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This device is not waterproof and should not be submerged. It can 
be cleaned with a damp cloth. 

Only conn

national standards. 

 

 

 

• 

• A

• T

• D

adverse reaction.

• T

• Do not use silicone-based lubricants with the device. 

• D

• Do not use if you are pregnant or believe you may be pregnant. 

PRECAUTIONS

Do not attempt to charge device while it’s in use.
Mobile RF communications equipment can affect medical electrical 
equipment.
Do not use if you have autonomic neuropathy, sensory neuropathy, 
or pseudomotor dysfunction.
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POTENTIAL RISKS 

•

 

Cramping 
•

 

•

 

Vaginal infection

•

 

Vaginal irritation
•

 

Vaginal sensitivity

If you are experiencing abdominal pain, or have other medical issues or 
health concerns, please consult your physician before using this device.

If you experience numbness, skin irritation, dizziness, or feel pain, stop 
using this device immediately and consult your physician.

Exercise caution when using near body piercings.

If you are experiencing prolonged redness or sensitivity in the treatment 
area, discontinue use and consult your physician. In addition to speaking 
with your physician, please contact Joylux Customer Care at 
info@joylux.com.

If any part of the device is cracked, broken, or damaged, or if there are 
signs of moisture or condensation on the inside of the device, discontinue 
use immediately.

Do not use the device if the lights have been damaged in any way.

If the device begins to overheat, turn off immediately.

Do not use the device if you think the device has been immersed in water.

Do not use or store the device near water, or where it can be dropped or 
pulled into water.

Keep the USB charging cord away from children, as it poses a 
strangulation risk.

Keep the charging cord away from heated surfaces.

Do not operate the device or charging cord if either component has been 
damaged, dropped, or immersed in water, or if the cord is frayed or 
damaged.

Do not disassemble. If the device is malfunctioning, contact Joylux 
Customer Care at info@joylux.com.
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SAY HELLO TO VSCULPT
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MEET VSCULPT

What to Expect

vSculpt offers a noninvasive method to help restore the muscle and tissue of 
your pelvic floor. To help you ease into using vSculpt, we recommend 
gradually increasing the treatment times over the course of 6-10 weeks. 
vSculpt provides maximum therapeutic benefits through 9 high-powered 
LEDs (red and infrared) to restore tissue and stimulate collagen. While safe 
for the eyes, we recommend that you do not stare directly into the red lights.

vSculpt emits a gentle heat, which is very pleasant to many women. Each of 
us is unique and experiences things differently. If it feels too warm, make 
sure the device light window is fully inserted into the vagina. Our external 
vulvar tissue is more sensitive to heat than our internal vaginal tissue. If it still 
feels too warm once fully inserted, ease into usage and start with a lower 
treatment time until you are comfortable with the gentle heat.

Like anything new, we recommend taking your time and gradually 
introducing vSculpt by starting off slowly (6 minutes) and ramping up 
treatment times until your body is ready. This allows you to become familiar 
and comfortable with vSculpt and its modes and settings.

Results

For full results, we recommend you use your vSculpt every other day for 45 
to 60 days or until you achieve your desired results. Upon completion of your 
initial treatment, use vSculpt once per week to maintain your results.
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FEATURES

Legend vSCULPT  
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7
LIGHT TREATMENT MODES
  1. Beginning Treatment (6 minutes)
  2. Intermediate Treatment (8 or 10 minutes)
  3. Advanced Treatment (12 minutes)

SONIC VIBRATION MODES
  1. Constant on—low intensity
  2. Constant on—high intensity
  3. Slow Wave—low intensity
  4. Slow Wave—high intensity
  5. Fast Wave—low intensity
  6. Fast Wave—high intensity
  7. Pulse—low intensity
  8. Pulse—high intensity
  9. Fast Pulse—low intensity
10. Fast Pulse—high intensity

1. On/off button

2. Light treatment button

3. Sonic vibration mode button

4. Indicator lights

5. Infrared treatment lights

6. Red treatment lights

7. USB charger connection

At any point during treatment, vibration 
can be adjusted or turned off.
At any point during treatment, 
treatment lights can be turned off.
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Consulting Your Physician Charging

• A

electrical outlet. 

• v
to vibrate 2 times.

• 

• O

PREPARATION FOR USE

OFF Charging Full 
charge

Red Green

If you are under a doctor’s care for any pelvic 
floor-related conditions, please consult your 
physician before using vSculpt.

Do not use if you are pregnant or believe you may 
be pregnant.

Do not use if you are using cancer-fighting drugs, 
medications, or topical creams that increase 
photosensitivity.

Do not use if you have autonomic neuropathy, 
sensory neuropathy, or pseudomotor dysfunction.

The device should not be used in the presence of 
an active sexually transmitted infection.

Please charge your vSculpt 24 hours prior to first use 
to ensure proper operation and full battery life. While 
the battery should last 3 uses between charges, we 
recommend charging your device after each use.



Using vSculpt

GETTING STARTED

Beginning

6
Minutes

8
Minutes

10
Minutes

12
Minutes

Intermediate Advanced 

LIGHT TREATMENT MODES
 

• 

vSculpt

Apply desired amount of clear water-based 
lubricant to the tip of the device or externally 
prior to insertion.
Turn on vSculpt by pressing the power button 
until the center green light appears.
Press and release the light treatment button to 
select your preferred time.
Once the time is selected, press and hold the 
same light treatment button again (not the 
vibration button to the left of the light button) to 
turn on the therapeutic lights and vibration.
Lie back and relax—knowing you are 
improving your pelvic floor health.

The therapeutic treatment lights will illuminate to 
solid red and the treatment timer is activated (the 
treatment program now cannot be changed).
Vibration will come on by default with constant 
low-intensity vibration, together with therapeutic 
lights. Sonic vibration mode is independent of the 
light treatment; you can change the vibration pattern 
and intensity at any time.
Insert vSculpt into the vagina until the light window is 
completely inside the vaginal canal.
vSculpt’s internal timer is immediately activated and 
treatment time begins.
Once the treatment is completed, the therapeutic 
lights and vibration are disabled for 2 ½ hours to 
give your body a rest. We wouldn’t want you to 
exercise too much. 

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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Once a treatment mode has been selected, 
press and hold the light treatment button to 
activate the therapeutic treatment lights.
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6.  Sonic v
treatment.

7.  T
to ensure safety.

8.  T

accordingly to include your preferred vibration mode.

compliance. 

10.  

Using vSculpt in sonic vibration mode only 

• S

• Preferred sonic vibration mode: If your selected sonic vibration mode was 

time vSculpt is turned on, your preferred sonic vibration mode will be initiated. 

USING vSculpt

DID YOU KNOW? 
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TREATMENT PLANS
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6m
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10m
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10m
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8m

W T

8m

F S

8m
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Beginning Plan — 10 weeks
Week 1 to 2: Use for 6 minutes every other day

Week 3 to 6: Use for 8 minutes every other day

Week 7 to 10: Use for 10 minutes every other day

M T

6m

W T

6m

F S

6m

S
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10m

T W

10m

T F

10m

S S
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8m

W T

8m

F S

8m
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Intermediate — 8 weeks
Week 1: Use for 6 minutes every other day

Week 2: Use for 8 minutes every other day

Week 3 to 8: Use for 10 minutes every other day

Week 4 to 8: Use for 10 to 12 minutes every other day
M

10-12m

T W

10-12m

T F

10-12m

S S



TREATMENT PLANS (CONTINUED)  
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12m
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Advanced — 6 weeks

Week 1: Use for 6 minutes in treatment 1 and 8 minutes 
in treatments 2 and 3.

Week 2: Use for 10 minutes every other day

Week 3: Use for 12 minutes every other day

M T W T F S

10-12m

S

Maintenance Plan

After you have completed your treatment plan, we recommend 
using your device 1 to 2 times per week for either 10 or 12 
minutes to maintain results.

If at any point during use the device becomes too warm, stop 
using it. Resume use on the next programmed day.

If you have not achieved your goals by the end of the plan, 
keep using at the last treatment time until desired results are 
achieved.

11
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IMPORTANT INFORMATION

 

 

 

 

 

 

 

Care, Cleaning, & Storage
vSculpt is made with body-safe, 
medical-grade silicone and is easy 
to clean. We recommend that you 
gently clean vSculpt with warm water 
and antibacterial soap prior to first 
use and after each subsequent use 
to kill bacteria and ensure freshness.

Make sure vSculpt is turned off.
Do not immerse vSculpt into water, 
run under water, or place in a 
dishwasher, sterilizer, or autoclave.
Use a soft nonabrasive cloth and 
gentle antibacterial soap to wipe 
clean.
Soaps may cause irritation, and any 
residue should be wiped off.

•
•

•

•

Be careful to avoid the electronic 
controls and charging port.
After you clean vSculpt, let it air dry.
Store vSculpt in a cool, dry location, 
protected from dirt, dust, and 
impurities.
Use of other cleaning solutions and 
appliances may damage vSculpt 
and its electronics.
With proper care, your vSculpt 
device will operate for up to two 
years, at which time it will need to be 
replaced. Contact us for more 
information on exclusive trade-up 
offers on a new device.

•

•
•

•

•
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Warranty and Product Registration

O

introductions.

Warranty Exclusions 

Not 

 
 

SUPPORT

Troubleshooting Guide

We hope you don’t experience any trouble with your vSculpt, but if you do, 
try these steps.

PROBLEM: vSculpt won’t turn on. Try one or more of the following:
•  Make sure your vSculpt is charged. See “Charging” section of user 
    guide.
•  Make sure you are pressing and holding the On/Off button.
•  If it still doesn’t turn on, perform a reset.

PROBLEM: The red lights won’t turn on. Try one or more of the following:
•  Make sure your vSculpt is charged. See “Charging.”
•  Make sure your vSculpt is on. See above or “Getting Started.”
•  Press and hold down on the Light Treatment Button. 
    Make sure you aren’t selecting the vibration button. 
•  If the lights still do not turn on, perform a reset.
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SUPPORT

PROBLEM: The vibration won’t turn on. Try one or more of the following:
•  Make sure your vSculpt is charged. See “Charging.”
•  Make sure your vSculpt is on. See “Getting Started.”
•  Press and hold the Sonic Vibration Mode Button.
•  If the vibration does not turn on, perform a reset.

RESETTING YOUR DEVICE
Please charge your device for 24 hours, then reset your device by following 
the below instructions. Once the reset is complete, please charge your 
device for another 24 hours.
 
Unplug the device from the charging port. Press and hold all three buttons 
down at the same time for 10 seconds (Power Button, Light Treatment 
Mode Button, and Vibration Mode Button). After 10 seconds, release the 
buttons. Your device will vibrate and all five of the green indicator lights will 
blink twice. Your device is reset.

If you continue to experience problems, please contact customer care at  
info@joylux.com.

Do not attempt to disassemble vSculpt as this may cause damage, 
malfunction, electrical shock, fire, or personal injury. There are no 
user-serviceable parts inside the unit. If vSculpt is malfunctioning, contact 
customer care.

Contact information
info@joylux.com 
844 872 8578
www.vSculpt.com 
1430 34th Avenue 
Seattle, WA 98122 USA 

About Joylux
Joylux, Inc. is a menopausal health company creating innovative products 
to transform women’s intimate health and empower women to live their 
best lives. For more information, please visit us at www.vSculpt.com.
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Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) 

 
 

product you are disposing of.

 

please contact your local or regional waste administration.
 

You may also contact your retail store, supplier, or local government for more 

RoHS Compliant

 

Federal Communications Commission Power Input (FCC)

T

For instructions on how to dispose of this device, please email 
customer care at info@joylux.com.
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ELECTROMAGNETIC CAUTIONS
Guidance and manufacturer’s declaration—electromagnetic emissions

Emissions Test Compliance

Group 1, Class [B]

Electromagnetic environment - guidance 

supplies buildings used for domestic purposes.

H

Notes:
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Guidance and manufacturer’s declaration—electromagnetic immunity—for all ME equipment and ME systems

Immunity Test

E

Test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance

Electrostatic fast transient/burst
N/A environment.

Surge N/A
environment.

and voltage variations on power 

be powered from an uninterruptible power supply or a battery. 

level. 

3 A/m 30 A/m

Floors should be wood, concrete, or ceramic tile. If floors are covered
with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
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Guidance and manufacturer’s declaration—electromagnetic immunity—for ME equipment and ME systems that are not life-supporting

Immunity Test Test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance

Recommended separation distance

3 Vrms 6 V

3 V/m 10 V/m

P
transmitter manufacturer and d  

F
survey  

I

Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to
any part of the vSculpt, including cables, than the recommended separation distance
calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.



people.

 O

,
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model: VS1150 REV 02

Main Power:

Electrical Class: Internally Powered

Electrical Type: 

LED Type: Diode

Wavelengths: 662 nm, 855 nm 

Light Energy (Fluence): 
2

2

2

2

Operational Frequencies:

USB Input Power: 5VDC, 450mA

Treatment Cycle: 6, 8, 10, 12 minutes

Operating Modes: 

Ingress Protection: IP34

Cooling: Passive

Weight:

Dimensions:

Power Requirement: Internally powered 5VDC

Temperature:
  Operating:
  Storage:
  Atmospheric Pressure Range:

Relative Humidity:
  Operating: 
  Storage:

Light Source Risk Group: 

S

Average Service Life: 2 years – may vary 
depending upon usage patterns

Protected from solid foreign objects greater than
2.5 mm diameter. Protected from water splashing 
against the enclosure from any direction, shall not 
have harmful effect.
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Accompanying User Guide

Device Model Number, 

Catalog Number

General Warning Symbol

Humidity Limits

Keep Dry

Serial Number

Sonic Vibration Mode Button

Temperature Limits

Type BF Applied Parts

GLOSSARY OF SYMBOLS

vSculpt®

Patents Issued and Pending.
For a complete list, please visit joylux.com/patents.

 All designs, images, and text copyright ©Joylux, Inc. 2021 All rights reserved.

Authorized Representative 

UK        RP  

EMERGO UNITED KINGDOM
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
United Kingdom
Phone: +44(0) 1223 772 671  

UKCA Mark

0086





GUIDE D’UTILISATION
MODÈLE : VS1150 RÉV 02

Enregistrez votre produit 
sur www.vsculpt.com.

Pour en savoir plus sur les traitements, les accessoires, la santé du 
plancher pelvien et les précautions de vSculpt, visitez vsculpt.com.

Dispositif de rajeunissement vaginal

FRANÇAIS

Sculpt®
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BIENVENUE SUR VSCULPT

Félicitations pour votre achat!
vSculpt est un dispositif médical portatif destiné à tonifier, resserrer et 
restaurer les muscles faibles du plancher pelvien et les tissus vaginaux pour le 
traitement de l'incontinence d'effort, mixte et par impériosité légère à modérée 
chez les femmes. Il est également indiqué pour améliorer la satisfaction 
sexuelle chez les femmes qui présentent des symptômes de dysfonction 
sexuelle dus au manque de lubrification et au relâchement des tissus 
vaginaux. vSculpt améliore la cicatrisation et la circulation sanguine.

Il est important que vous lisiez et compreniez les instructions, les 
avertissements, les précautions et les informations de sécurité de ce livret 
avant d'utiliser vSculpt pour la première fois.

Veuillez charger votre vSculpt 24 heures avant la première utilisation pour 
assurer un bon fonctionnement et une autonomie de la batterie.

Enregistrez votre vSculpt
Enregistrez votre vSculpt aujourd'hui sur www.vSculpt.com pour recevoir 
votre garantie d'un an et accéder à des informations exclusives sur vSculpt, 
des accessoires et des actualités sur les produits.

CONTENU DU COFFRET
• Appareil vSculpt

• Câble de chargement USB

• Cube d’alimentation

• Sachet de rangement

• Guide d’utilisation

• Guide de démarrage rapide
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PRÉCAUTIONS
N'essayez pas de charger l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Les équipements de communication RF mobiles peuvent affecter les 
équipements électriques médicaux.
L’appareil est contre-indiqué en cas de neuropathie autonome, de 
neuropathie sensorielle ou de dysfonction pseudo-motrice.

• vSculpt est conçu pour un usage individuel uniquement. Merci de ne 
pas partager.

• Après chaque utilisation, l'appareil doit être soigneusement nettoyé.
• L'appareil ne doit pas être utilisé en présence d'une infection 

sexuellement transmissible active, car une infection active peut avoir 
des symptômes qui sont aggravés par l'utilisation de l'appareil.

• L’appareil est contre-indiqué si vous prenez des médicaments de 
lutte contre le cancer, ou si vous prenez des médicaments ou utilisez 
des crèmes topiques qui augmentent la photosensibilité. Ceux-ci 
peuvent provoquer une réaction indésirable.

• Ce dispositif est destiné à une insertion vaginale uniquement.
• N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec l'appareil.
• Ne regardez pas directement dans les lumières de l'appareil.
• L’appareil est contre-indiqué en cas de grossesse avérée ou 

présumée.

Veuillez lire les précautions suivantes avant de l'utiliser. Veuillez faire preuve 
de prudence et de bon sens lorsque vous utilisez vSculpt.

Ce symbole d'avertissement apparaît à côté des informations sur les 
risques de sécurité possibles. Assurez-vous de lire et de suivre tous 
les avertissements et informations de sécurité.

• Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que 
décrit dans ces instructions. 

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins 
de 18 ans, et la surveillance étroite d'un adulte est nécessaire si des 
enfants de moins de 18 ans se trouvent à proximité de l'appareil.
Cet appareil n'est pas étanche et ne doit pas être immergé. Il peut 
être nettoyé avec un chiffon humide.
Ne connectez vSculpt qu'avec le câble USB fourni et à des adaptateurs 
d'alimentation USB certifiés conformes aux normes nationales 
IEC 60950-1 ou IEC 60601-1.
Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.
Ne démontez pas cet équipement.



• En cas de douleurs abdominales ou en présence d’autres problèmes 
médicaux ou soucis de santé, veuillez consulter un médecin avant 
d’utiliser cet appareil.

• Si vous ressentez un engourdissement, une irritation de la peau, des 
étourdissements ou une douleur, arrêtez immédiatement d'utiliser cet 
appareil et consultez votre médecin.

• Soyez prudent lorsque vous utilisez des piercings près du corps.
• Si vous ressentez une rougeur ou une sensibilité prolongée dans la zone 

de traitement, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin. En plus de 
parler avec votre médecin, veuillez contacter le service client Joylux à 
info@joylux.com.

• Si une partie de l'appareil est fissurée, cassée ou endommagée, ou s'il y a 
des signes d'humidité ou de condensation à l'intérieur de l'appareil, 
cessez immédiatement de l'utiliser.

• N'utilisez pas l'appareil si les lumières ont été endommagées de quelque 
façon que ce soit.

• Si l'appareil commence à surchauffer, éteignez-le immédiatement.
• N'utilisez pas l'appareil si vous pensez qu'il a été immergé dans l'eau.
• N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil près de l'eau, ou dans un 

endroit où il peut tomber ou être tiré dans l'eau.

• Gardez le cordon de chargement USB hors de portée des enfants, car il 
présente un risque d'étranglement.

• Éloignez le cordon de charge des surfaces chauffées.
• N'utilisez pas l'appareil ou le cordon de charge si l'un des composants a 

été endommagé, tombé ou immergé dans l'eau, ou si le cordon est 
effiloché ou endommagé.

• Ne pas désassembler. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, 
contactez le service client Joylux à l'adresse info@joylux.com.
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RISQUES POTENTIELS
Veuillez utiliser vSculpt avec prudence. L'insertion de quoi que ce soit 
dans le vagin (y compris vSculpt) sans soins appropriés peut entraîner 
les conséquences suivantes :

• Irritation vaginale

• Sensibilité vaginale

• Crampes

• Écoulement vaginal

• Infection vaginale
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DITES BONJOUR À VSCULPT
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À quoi s'attendre

vSculpt propose une méthode non invasive pour aider à restaurer les 
muscles et les tissus de votre plancher pelvien. Pour vous aider à utiliser 
plus facilement vSculpt, nous vous recommandons d'augmenter 
progressivement les temps de traitement sur une période de 6 à 
10 semaines. vSculpt offre un maximum d'avantages thérapeutiques grâce à 
9 DEL haute puissance (rouge et infrarouge) pour restaurer les tissus et 
stimuler le collagène. Bien que sans danger pour les yeux, nous vous 
recommandons de ne pas regarder directement dans les lumières rouges.

vSculpt dégage une chaleur douce, ce qui est très agréable pour de 
nombreuses femmes. Chacun de nous est unique et vit les choses 
différemment. S'il fait trop chaud, assurez-vous que la fenêtre lumineuse de 
l'appareil est complètement insérée dans le vagin. Notre tissu vulvaire 
externe est plus sensible à la chaleur que notre tissu vaginal interne. S'il est 
encore trop chaud une fois complètement inséré, utilisez-le doucement et 

commencez par un temps de traitement plus court jusqu'à ce que vous 
soyez à l'aise avec la chaleur douce.

Comme pour toute nouveauté, nous vous recommandons de prendre votre 
temps et d'introduire progressivement vSculpt en commençant lentement 
(6 minutes) et en augmentant les temps de traitement jusqu'à ce que votre 
corps soit prêt. Cela vous permet de vous familiariser et de vous familiariser 
avec vSculpt et ses modes et paramètres.

Résultats

Pour des résultats complets, nous vous recommandons d'utiliser votre 
vSculpt tous les deux jours pendant 45 à 60 jours ou jusqu'à ce que vous 
obteniez les résultats souhaités. À la fin de votre traitement initial, utilisez 
vSculpt une fois par semaine pour maintenir vos résultats.

RENCONTREZ VSCULPT



29

4

2      

3

6

1

5

7
MODES DE TRAITEMENT LÉGER
  1. Traitement de début (6 minutes)
  2. Traitement intermédiaire (8 ou 10 minutes)
  3. Traitement avancé (12 minutes)

MODES DE VIBRATION SONIQUE
  1. Allumé en continu—faible intensité
  2. Allumé en continu—haute intensité
  3. Onde lente—faible intensité
  4. Onde lente—haute intensité
  5. Onde rapide—faible intensité
  6. Onde rapide—haute intensité
  7. Pulsation—faible intensité
  8. Pulsation—haute intensité
  9. Pulsation rapide—faible intensité
10. Pulsation rapide—haute intensité

1. Bouton marche/arrêt

2. Bouton de traitement léger

3. Bouton de mode de vibration sonique

4. Voyants lumineux

5. Lampes de traitement infrarouges

6. Lumières de traitement rouges

7. Connexion chargeur USB

À tout moment pendant le traitement, 
les vibrations peuvent être ajustées 
ou désactivées.
À tout moment pendant le traitement, 
les lumières de traitement peuvent 
être éteintes.

CARACTÉRISTIQUES

Légende vSCULPT
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Veuillez charger votre vSculpt 24 heures avant la 
première utilisation pour assurer un fonctionnement 
correct et une autonomie complète de la batterie. Alors 
que la batterie devrait durer 3 utilisations entre les 
charges, nous vous recommandons de charger votre 
appareil après chaque utilisation.

• Connectez le câble de chargement USB fourni à la 
poignée vSculpt, branchez-le sur n'importe quelle source 
d'alimentation universelle certifiée USB, puis branchez-le 
sur une prise électrique.

• vSculpt détectera l'alimentation et signalera au moteur de 
vibrer 2 fois.

• Le voyant rouge central s'allumera, ce qui signifie que 
vSculpt est en cours de chargement.

• Une fois la batterie complètement chargée, le voyant 
rouge passe au vert fixe, indiquant que la batterie est 
complètement chargée.

Consulter votre médecin Mise en charge

PRÉPARATION À L'UTILISATION

Si vous êtes suivi par un médecin pour des 
problèmes liés au plancher pelvien, veuillez 
consulter votre médecin avant d'utiliser vSculpt.

L’appareil est contre-indiqué en cas de grossesse 
avérée ou présumée.

L’appareil est contre-indiqué si vous prenez des 
médicaments de lutte contre le cancer, ou si vous 
prenez des médicaments ou utilisez des crèmes 
topiques qui augmentent la photosensibilité.

L’appareil est contre-indiqué en cas de 
neuropathie autonome, de neuropathie sensorielle 
ou de dysfonction pseudo-motrice.

L'appareil ne doit pas être utilisé en présence 
d'une infection sexuellement transmissible active.

DÉSACTIVÉ Mise en 
charge

Charge 
complète

Rouge Vert



31

1. Appliquez la quantité désirée de lubrifiant 
à base d'eau claire sur la pointe de 
l'appareil ou à l'extérieur avant l'insertion.

2. Allumez vSculpt en appuyant sur le 
bouton d'alimentation jusqu'à ce que le 
voyant vert central apparaisse.

3. Appuyez et relâchez le bouton de 
traitement lumineux pour sélectionner 
l'heure de votre choix.

4. Une fois l'heure sélectionnée, appuyez à 
nouveau sur le même bouton de 
traitement lumineux (pas le bouton de 
vibration à gauche du bouton d'éclairage) 
et maintenez-le enfoncé pour allumer les 
lumières thérapeutiques et les vibrations.

5. Dispositif d’insertion, allongez-vous, et 
détendez-vous en sachant que vous 
améliorez votre la santé de votre 
plancher pelvien.

1. Les voyants de traitement thérapeutique s'allument en 
rouge fixe et la minuterie de traitement est activée 
(le programme de traitement ne peut plus être modifié).

2. La vibration s'activera par défaut avec une vibration 
constante de faible intensité, ainsi que des lumières 
thérapeutiques. Le mode de vibration sonique est 
indépendant du traitement lumineux; vous pouvez 
modifier le modèle et l'intensité des vibrations à tout 
moment.

3. Insérez vSculpt dans le vagin jusqu'à ce que la fenêtre 
lumineuse soit complètement à l'intérieur du canal 
vaginal.

4. La minuterie interne de vSculpt est immédiatement 
activée et le temps de traitement commence.

5. Une fois le traitement terminé, les lumières thérapeu-
tiques et les vibrations sont désactivées pendant 
2 heures et demie pour permettre à votre corps de se 
reposer. Nous ne voudrions pas que vous fassiez trop 
d'exercice.

Une fois qu'un mode de traitement a été 
sélectionné, appuyez sur le bouton de 
traitement lumineux et maintenez-le enfoncé 
pour activer les lumières de traitement 
thérapeutique.

Utiliser vSculpt

COMMENCER

Début

6 
Minutes

8 
Minutes

10 
Minutes

12 
Minutes

Intermédiaire Avancée

MODES DE TRAITEMENT LÉGER

vSculpt



32

UTILISER vSculpt (SUITE)

LE SAVIEZ-VOUS?

6. Les modes de vibration sonique peuvent fonctionner indépendamment 
après un traitement de luminothérapie.

7. Des capteurs de température surveillent la chaleur avant, pendant et après 
le traitement lumineux pour assurer la sécurité.

8. Bien que les traitements lumineux aient une vibration par défaut, si vous 
utilisez un nouveau mode de vibration sonique pendant plus d'une minute, le 
prochain traitement lumineux s'ajustera en conséquence pour inclure votre 
mode de vibration préféré.

9. Une fois le temps de traitement écoulé, les lumières de traitement s'éteig-
nent automatiquement et sont désactivées pendant 2 heures 30 minutes 
pour assurer votre sécurité et l'observance du traitement.

La lumière infrarouge n'est pas visible à l'œil nu. vSculpt dispose de 
6 émetteurs DEL rouges et 3 DEL infrarouges. Lorsqu'il est activé, seuls 
les 6 émetteurs DEL rouges seront visibles, mais les 9 émetteurs DEL 
sont activés.

10. Vous pouvez continuer à utiliser vSculpt en mode vibration unique-
ment lorsque les lumières de traitement sont désactivées.

• Faites défiler les modes de vibration sonique jusqu'à ce que la 
vibration souhaitée soit atteinte. Pour désactiver les vibrations, 
appuyez simplement sur le bouton du mode vibration sonique et 
maintenez-le enfoncé.

• Mode de vibration sonique préféré : si le mode de vibration sonique 
que vous avez sélectionné a été utilisé pendant plus d'une minute, 
vSculpt stockera ce mode en mémoire. La prochaine fois que vSculpt 
sera activé, votre mode de vibration sonique préféré sera lancé.
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L M

6 m

M J

6 m

V S

6 m

D

L

10 m

M M

10 m

J V

10 m

S D

L M

8 m

M J

8 m

V S

8 m

D

Plan de départ — 10 semaines
Semaine 1 à 2 : utiliser pendant 6 minutes tous les deux jours

Semaine 3 à 6 : Utilisez pendant 8 minutes tous les deux jours

Semaine 7 à 10 : Utilisez pendant 10 minutes tous les deux jours

L M

6 m

M J

6 m

V S

6 m

D

L

10 m

M M

10 m

J V

10 m

S D

L M

8 m

M J

8 m

V S

8 m

D

Intermédiaire — 8 semaines
Semaine 1 : À utiliser pendant 6 minutes tous les deux jours

Semaine 2 : Utiliser pendant 8 minutes tous les deux jours

Semaine 3 à 8 : À utiliser pendant 10 minutes tous les deux jours

Semaine 4 à 8 : À utiliser pendant 10 à 12 minutes tous les deux jours

L

10 à 12 m

M M

10 à 12 m

J V

10 à 12 m

S D

Votre schéma thérapeutique nécessite l'utilisation de vSculpt tous les deux jours pendant 
45 à 60 jours ou jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités.

Nous recommandons une introduction progressive de la thérapie vSculpt en augmentant 
la durée de votre traitement sur deux semaines. Cela vous laisse le temps de vous 
familiariser et de vous familiariser avec vSculpt et ses nombreux modes et paramètres.

PLANS DE TRAITEMENT
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PLANS DE TRAITEMENT (SUITE)

6 m 8 m 8 m

12 m 12 m 12 m

10 m 10 m 10 m

Avancé — 6 semaines

Semaine 1 : Utiliser pendant 6 minutes dans le traitement 
1 et 8 minutes dans les traitements 2 et 3.

Semaine 2 : Utiliser pendant 10 minutes tous les deux jours

Semaine 3 : Utiliser pendant 12 minutes tous les deux jours

10 à 12 m

Plan de maintenance

Après avoir terminé votre plan de traitement, nous vous 
recommandons d'utiliser votre appareil 1 à 2 fois par semaine 
pendant 10 ou 12 minutes pour maintenir les résultats.

Si à tout moment, pendant l’utilisation l’appareil devient trop 
chaud, cessez de l’utiliser. Reprendre l'utilisation le jour 
programmé suivant.

Si vous n'avez pas atteint vos objectifs à la fin du plan, 
continuez à utiliser au dernier moment du traitement jusqu'à ce 
que les résultats souhaités soient atteints.

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D
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Entretien, nettoyage et stockage
vSculpt est fabriqué avec du silicone 
de qualité médicale sans danger 
pour le corps et est facile à nettoyer. 
Nous vous recommandons de 
nettoyer délicatement vSculpt avec 
de l'eau tiède et du savon 
antibactérien avant la première 
utilisation et après chaque utilisation 
ultérieure pour tuer les bactéries et 
assurer la fraîcheur.

• Assurez-vous que vSculpt est 
désactivé.

• N'immergez pas vSculpt dans l'eau, 
ne le passez pas sous l'eau ou ne le 
placez pas dans un lave-vaisselle, 
un stérilisateur ou un autoclave.

• Utilisez un chiffon doux non abrasif 
et un savon antibactérien doux pour 
essuyer.

• Les savons peuvent provoquer une 
irritation et tout résidu doit être essuyé.

• Veillez à éviter les commandes 
électroniques et le port de charge.

• Après avoir nettoyé vSculpt, laissez-le 
sécher à l'air libre.

• Conservez vSculpt dans un endroit frais 
et sec, à l'abri de la saleté, de la 
poussière et des impuretés.

• L'utilisation d'autres solutions et 
appareils de nettoyage peut endommag-
er vSculpt et ses composants électro-
niques.

• Avec des soins appropriés, votre 
appareil vSculpt fonctionnera jusqu'à 
deux ans, après quoi il devra être 
remplacé. Contactez-nous pour plus 
d'informations sur les offres d'échange 
exclusives sur un nouvel appareil.

UNE INFORMATION IMPORTANTE
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Garantie et enregistrement du produit

Garantie d'un an contre les problèmes liés aux défauts 
du fabricant résultant d'une utilisation normale du 
produit. Enregistrez votre vSculpt aujourd'hui sur 
www.vSculpt.com. Inscrivez-vous au courriel vSculpt et 
obtenez un accès exclusif aux traitements, accessoires, 
informations sur la santé et le bien-être du plancher 
pelvien et les lancements de nouveaux produits.

Exclusions de garantie

Non couvert par la garantie d'un an : dommages causés 
par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, 
des modifications ou une réparation non autorisée : 
usure normale, y compris les éclats, les rayures, les 
abrasions, la décoloration ou la décoloration.

SOUTIEN

Guide de dépannage

Nous espérons que vous ne rencontrerez aucun problème avec votre 
vSculpt, mais si c'est le cas, essayez ces étapes.

PROBLÈME : vSculpt ne s'allume pas. Essayez une ou plusieurs des 
solutions suivantes :
• Assurez-vous que votre vSculpt est chargé. Voir la section « Chargement » 

du guide de l'utilisateur.
• Assurez-vous d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et de le maintenir 

enfoncé.
• S'il ne s'allume toujours pas, effectuez une réinitialisation.

PROBLÈME : Les voyants rouges ne s'allument pas. Essayez une ou 
plusieurs des solutions suivantes :

• Assurez-vous que votre vSculpt est chargé. Voir « Chargement ».
• Assurez-vous que votre vSculpt est activé. Voir ci-dessus ou « Mise en 

route ».
• Appuyez sur le bouton Light Treatment et maintenez-le enfoncé. 

Assurez-vous que vous ne sélectionnez pas le bouton de vibration. 
• Si les lumières ne s'allument toujours pas, effectuez une réinitialisation.
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SOUTIEN (SUITE)

PROBLÈME : La vibration ne s'allume pas. Essayez une ou plusieurs des 
solutions suivantes :
• Assurez-vous que votre vSculpt est chargé. Voir « Chargement ».
• Assurez-vous que votre vSculpt est activé. Voir « Mise en route ».
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du mode de vibration sonique.
• Si la vibration ne s'active pas, effectuez une réinitialisation.

RÉINITIALISATION DE VOTRE APPAREIL
Veuillez charger votre appareil pendant 24 heures, puis réinitialiser votre 
appareil en suivant les instructions ci-dessous. Une fois la réinitialisation 
terminée, veuillez recharger votre appareil pendant 24 heures 
supplémentaires.
Débranchez l'appareil du port de charge. Appuyez et maintenez enfoncés 
les trois boutons en même temps pendant 10 secondes (bouton 
d'alimentation, bouton de mode de traitement léger et bouton de mode de 
vibration). Après 10 secondes, relâchez les boutons. Votre appareil vibrera 
et les cinq voyants lumineux verts clignoteront deux fois. Votre appareil est 
réinitialisé.
Si vous continuez à rencontrer des problèmes, veuillez contacter le service 
client à info@joylux.com.

N'essayez pas de démonter vSculpt car cela pourrait causer des 
dommages, un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des 
blessures. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de 
l'unité. Si vSculpt fonctionne mal, contactez le service client.

Informations de contact
info@joylux.com 
844 872 8578
www.vSculpt.com 
1430 34th Ave. 
Seattle, WA 98122 

À propos de Joylux
Joylux, Inc. est une entreprise spécialisée dans la santé de la ménopause 
qui crée des produits innovants pour transformer la santé intime des 
femmes et leur permettre de vivre leur meilleure vie. Pour plus 
d'informations, veuillez nous rendre visite sur www.vSculpt.com.
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Directive sur les déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE)

Joylux, Inc est conforme à la Directive 2012/19/UE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 2003 relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
vSculpt contient une batterie lithium-ion. Ce produit a nécessité 
l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles pour sa production. 
Il peut contenir des substances dangereuses qui pourraient avoir un 
impact sur la santé et l'environnement si elles ne sont pas correctement 
éliminées. Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre 
environnement et de diminuer la pression sur les ressources naturelles, 
nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise appropriés 
pour élimination du produit. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront 
de manière rationnelle la plupart des matériaux du produit dont vous 
vous débarrassez.
Le symbole de la poubelle barrée vous informe que le produit ne doit 
pas être jeté avec les déchets municipaux et vous invite à utiliser les 
systèmes de reprise séparés appropriés pour l'élimination du produit.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur les systèmes de collecte, 
de réutilisation et de recyclage, veuillez contacter votre administration 
locale ou régionale des déchets.

Vous pouvez également contacter votre magasin de détail, votre fournisseur 
ou le gouvernement local pour plus d'informations sur les performances 
environnementales de ce produit.
Pour obtenir des instructions sur la mise au rebut de cet appareil, veuillez 
envoyer un courriel au service client à l'adresse info@joylux.com.

Conforme RoHS

L'Union européenne a établi des exigences pour la restriction des substances 
dangereuses (RoHS) dans tous les équipements électriques et électroniques 
(EEE). Veuillez consulter la directive 2011/65/UE entrée en vigueur le 21 juillet 
2011 et entrée en vigueur le 2 janvier 2013.

Entrée d'alimentation de la Commission fédérale des communications 
(FCC)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne 
doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter 
toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de 
provoquer un fonctionnement indésirable.
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MISES EN GARDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Directives et déclaration du fabricant — émissions électromagnétiques

Le vSculpt est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Le client ou l'utilisateur du vSculpt doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'émissions

Émissions RF (CSFPR 11)

Conformité

Groupe 1, classe [B]

Conforme (1)

Conforme (2)

Environnement électromagnétique - guidage

Le vSculpt utilise l'énergie RF uniquement pour sa fonction interne. Par 
conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de 
provoquer des interférences avec les équipements électroniques à proximité.

Le vSculpt convient à une utilisation dans tous les établissements, y compris 
les établissements domestiques et ceux directement connectés au réseau 
public d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments 
utilisés à des fins domestiques.

Remarques : (1) L'EST utilise moins de 75W. Aucune limite n'est spécifiée pour les 
équipements avec une puissance d'entrée inférieure à 75 W.

(2) L'EST est peu susceptible de produire des fluctuations de tension ou un 
scintillement significatifs. Aucun test requis.

Émissions harmoniques (IEC 61000-3-2)

Fluctuations de tension/émissions de papillotement (IEC 61000-3-3)
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Directives et déclaration du fabricant — immunité électromagnétique — pour tous les équipements et systèmes ME
Le vSculpt est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.

Le client ou l'utilisateur du vSculpt doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité

Décharge électrostatique (ESD)

(CEI 61000-4-2)

Transitoire/rafale électrostatique rapide
(CEI 61000-4-4)

Monter
(CEI 61000-4-5)

Creux de tension, coupures brèves et 
variations de tension sur les lignes 
d'entrée d'alimentation 
(IEC 61000-4-11)

Fréquence d'alimentation (50/60 Hz) 
champ magnétique (CEI 61000-4-8)

Niveau d'essai

± 6 kV contacts

± 8 kV aérien

± 2 kV lignes d'alimentation
± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie

± 1 kV en mode différentiel
± 2 kV en mode commun

<5 % TU

(>95 % de baisse en UT) pour 0,5 cycle

< 40 % TU

(> 60 % de baisse en UT) pendant 5 cycles

<70 % TU

(>30 % de baisse en UT) pendant 25 cycles

<5 % TU

(>95 % de baisse en UT) pendant 5 secondes

3 A/m

Niveau de conformité

± 6kV contacts

± 8 kV aérien

± 2 kV lignes d'alimentation
N/A

N/A
± 2 kV en mode commun

<5 % TU

(>95 % de baisse en UT) pour 0,5 cycle

< 40 % TU

(> 60 % de baisse en UT) pendant 5 cycles

<70 % TU

(>30 % de baisse en UT) pendant 25 cycles

<5 % TU

(>95 % de baisse en UT) pendant 5 secondes

30 A/m

Environnement électromagnétique - guidage

Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. 
Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, l'humidité 
relative doit être d'au moins 30 %.

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier typique.

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier typique.

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur du vSculpt a besoin 
d'un fonctionnement continu pendant les coupures de courant, il est 
recommandé d'alimenter le vSculpt à partir d'une alimentation sans 
coupure ou d'une batterie.

REMARQUE : UT est la tension secteur avant l'application du niveau 
de test.

Les champs magnétiques de fréquence d'alimentation doivent être à 
des niveaux caractéristiques d'un emplacement atypique dans un 
environnement commercial ou hospitalier typique.
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Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique - pour les équipements ME et les systèmes ME qui ne sont pas vitaux
Le vSculpt est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.

Le client ou l'utilisateur du vSculpt doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

RF conduite (IEC 61000-4-6)
RF rayonnée (IEC 61000-4-3)

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz en dehors des bandes ISM

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

6V
150 kHz à 80 MHz

10V/m
80 MHz à 2,7 GHz

Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas 
être utilisés plus près de toute partie du vSculpt, y compris les câbles, que la 
distance de séparation recommandée calculée à partir de l'équation applicable 
à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée

où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le 
fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en 
mètres (m)(b)

Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par 
une étude de site électromagnétique(c) doivent être inférieures au niveau de 
conformité dans chaque plage de fréquences(d).
Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements marqués 
du symbole suivant :

80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz



Remarques : NOTE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
NOTE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des 
structures, des objets et des personnes.
(a) Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios 
amateurs, les émissions de radio AM et FM et les émissions de télévision ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement 
électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le vSculpt est 
utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le vSculpt doit être observé pour vérifier son fonctionnement normal. Si des performances 
anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du vSculpt.
(b) Sur la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 10 V/m.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle : VS1150 REV 02
Alimentation principale : 
batterie rechargeable au lithium-ion, 
capacité de 2 200 mAh
Classe électrique : alimenté en interne
Type électrique : TYPE BF - silicone
Type de DEL : Diode
Longueurs d'onde : 662 nm, 855 nm
Énergie lumineuse (Fluence) :

6 minutes = 13,0 J/cm 2 +/- 20 %
8 minutes = 17,4 J/cm 2 +/- 20 %
10 minutes = 21,7 J/cm 2 +/- 20 %
12 minutes = 26,7 J/cm 2 +/- 20 %

Fréquences opérationnelles : 32 MHz; 83 
kHz; 50 MHz.
Alimentation d'entrée USB : 5 VCC, 450 mA
Alimentation d'entrée USB : 5 VCC, 450 mA
Cycle de traitement : 6, 8, 10, 12 minutes

Modes de fonctionnement : trois modes : 
lumière uniquement, vibration uniquement, 
lumière et vibration
Indice de protection : IP34
Protégé des corps étrangers solides d'un 
diamètre supérieur à 2,5 mm. Protégé contre les 
éclaboussures d'eau contre l'enceinte dans 
n'importe quelle direction, ne doit pas avoir d'effet 
nocif.
Refroidissement : passif
Poids : 0,35 kg +/- 0,03 kg (0,77 lb +/- 0,07 lb)
Dimensions : longueur 24 cm (9,4 pouces), 
largeur 3,7 cm (1,5 pouce), profondeur 3,7 cm 
(1,5 pouce)
Alimentation requise : 5 VDC alimenté en interne
Température :

En fonctionnement : 
5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F)

Stockage : -25 °C (-13 °F) - 70 °C (158 °F)
Plage de pression atmosphérique : 
700 hPa à 1 060 hPa.

Humidité relative :
Fonctionnement : 15 % à 93 %, sans 
condensation
Stockage : 15 % à 93 %, sans 
condensation

Groupe de risque de source lumineuse : 
Exempt
Certifications de sécurité :
UL/CEI/EN 60601-1; CEI/EN 60601-1-2;
CEI/EN 60601-1-11; CEI 60825-1; 
CEI EN 62471;
EN 60601-2-57 CAN/CSA-C22.2 N° 601.1-M90

Durée de vie moyenne : 2 ans - peut varier 
selon les modes d'utilisation
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UK        RP  

EMERGO ROYAUME-UNI
Emergo Consulting (Royaume-Uni) Limitée
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Royaume-Uni
Téléphone : +44(0) 1223 772 671

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

Représentant autorisé

Guide de l'utilisateur 
d'accompagnement

Garder au sec

Numéro de série

Numéro de modèle de l'appareil, 
numéro de catalogue

Bouton de mode de luminothérapie

Bouton de mode de vibration sonique

Symbole d'avertissement général

Fabriqué par Joylux Inc. Seattle, WA

Limites de température

Limites d'humidité

ON/OFF (bouton poussoir)

Pièces appliquées de type BF

Restriction des substances dangereuses

Conforme aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE)

Conçu et fabriqué aux États-Unis, fabriqué en Chine 
vSculpt® est une marque déposée de Joylux, Inc.

Tous les dessins, images et textes sont protégés par le droit d’auteur appartenant à Joylux, Inc. 2021.

Brevets délivrés et en instance.
Pour une liste complète, veuillez visiter joylux.com/patents.
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