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Ce manuel d'utilisation contient des
informations importantes sur l'utilisation et le
fonctionnement de cette machine. Lisez
attentivement toutes les informations pour
obtenir des performances optimales et pour
éviter tout dommage ou mauvaise utilisation
de la machine. Tout changement ou
modification non expressément approuvé(e)
dans ce manuel d'utilisation annulera la
garantie de cet équipement.

L'information
doit être connue
à l'avance

Préface
Comme nous le savons tous, c'est un fait
incontesté que l'obésité est considérée comme
une sorte de maladie dans les pays développés,
le danger pour la santé étant comparé au sida, à
l'hypertension, au diabète et aux cancers. Bien
que le contrôle du poids ait fait l'objet d'une
attention beaucoup plus grande en raison de la
vigilance des gens contre la malformation, ce qui
fait que l'industrie de l'amaigrissement est en
plein essor à une vitesse fulgurante, c'est le désir
des femmes d'avoir une forme parfaite.

Environ 250 à 300 cellules adipeuses existent
dans notre corps, se répartissant largement dans
les tissus sous-cutanés et viscéraux. Comme le
nombre de cellules ne changera plus une fois
qu'elles auront pris forme après l'adolescence,
c'est le surnombre ou la taille excessive qui
donne véritablement naissance à l'obésité.
De nos jours, les méthodes courantes pour
perdre du poids se contentent de réduire les
cellules adipeuses au minimum plutôt que d'en
diminuer le nombre, ce qui peut entraîner le
problème du faible taux de réussite, du défi élevé
et du rebond potentiel. Au contraire, non
seulement
notre
nouvelle
machine,
la
cryolipolyse à quatre poignées, a une haute
qualité et un effet rapide, mais elle peut aussi
éliminer tous les effets secondaires causés par
les méthodes traditionnelles.
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Basic Introduction
Application

Groupes
concernés

Les objets idéaux de la cryolipolyse sont
ceux qui veulent perdre du poids, mais qui
ne peuvent pas y parvenir par un régime
alimentaire et de l'exercice. Si vous
espérez réduire la graisse sur des
positions spécifiques, spécialement la
taille et l'abdomen, alors cet équipement
de beauté peut bien être adapté pour
vous.

Forme de pomme

Forme de poire
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Sac laminé

Forme du seau

Triangle inversé

Façonnage : Le modelage des membres,
des fesses, de la poitrine et de
l'abdomen
Amincissement : Éliminer la cellulite et
réduire la chair flasque



Resserrement : Augmenter l'élasticité de
la peau et améliorer la peau d'orange



Soulager : Relaxer les muscles, favoriser
la circulation sanguine, soulager la
fatigue, les douleurs et l'hydrodermie



Désintoxication : Favoriser la circulation
lymphatique et la détoxification de
l'abdomen

Fonction

Théorie du traitement

Le point de glace de l'eau est 0℃
graisse est de 4-6℃. avec cette
machine CRYOLIPOLYSIS peut
cellules adipeuses dans le corps
succès et efficacement.

et celui de la
différence, la
éliminer les
humain avec

En utilisant la caractéristique que les triglycérides
dans la graisse se transformeront en solide sous
une basse température spécifiée, la machine
d'amincissement
corporel
par
cryolipolyse
transmet une onde de basse température qui est
précisément contrôlée dans une position de
dégraissage désignée par un émetteur non invasif.
En conséquence, les cellules graisseuses ciblées
commencent à se décomposer et disparaître
naturellement, faisant les couches de graisse se
réduire peu à peu dans le processus de
métabolisme normal.

Avec les technologies combinées de " cryolipolyse
" et de " pression négative + sculpture d'énergie
optique ", l'onde émise pénètre dans la graisse et
y génère une résonance. Par la suite,
apparaissent d'innombrables minuscules bulles de
vide dont le coup commutatif entraîne l'inégalité de
pression à l'intérieur et à l'extérieur de la
membrane. Lorsque l'extrémité de la membrane
est atteinte, elle explose, entraînant la
décomposition de la graisse et la réduction de la
cellulite.

Cette surface a
besoin d'être
traitée
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Après le
Le lipide des
cellules adipeuses traitement, les
est plus facile à cellules adipeuses
solidifier que les sont excrétées par
le métabolisme
autres cellules
naturel.
normales.

Les couches de
graisse se
réduiront
progressivement
en 1 à 3 mois.

Après
utilisation de
la machine
cryo

Spécifications techniques

Puissance
Poignées
Taille d'écran
Fréquence
Temps
Pression
Température
Poignée de travail
Volume d'eau
Electricité

1500W
4（2 grandes et 2 petites）
10.4 pouces
A, B, C, D: 0~2HZ
A, B, C, D: 1~60Min
A, B, C, D: -600~50KPa
A, B, C, D: 1-20 Level
A, B, C, D, A+B, C+D
4L
220V/110V, 50/60HZ

Avantages
La conception des détails (tels que
l'écran de moulage par injection et la
plaque métallique + coquille de
pulvérisation de poudre) assure une
qualité supérieure et une longue
durée de vie.
Comme l'un des moyens les plus
efficaces pour réduire les couches
de graisse, cette machine est
capable de réduire la graisse de
20% en moyenne.
En choisissant la cryolipolyse
machine d'amincissement du corps,
vous n'avez pas besoin de vous
soucier
du
rebond,
des
saignements,
du
temps
de
récupération
et
des
effets
secondaires.

En tant que machine de
cryolipolyse la plus haut de
gamme, celle-ci a l'apparence
gracieuse
qui
est
assez
compétente pour vous apporter
un plaisir visuel.
La décoration de deux plaques
de métal rend la pièce à main
beaucoup plus supérieure que
celle en plastique.
2 grandes+2 petites têtes de
traitement peuvent répondre
aux besoins de perte de poids
des différentes parties du corps.

Contre-indications

Avoir subi une opération
récemment
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Il n'est pas recommandé de traiter
avec cette machine les personnes
présentant ou se trouvant dans les
conditions énumérées :

Maladies cardiaques,
diabète, cancer, épilepsie ou
hernie
Globulinémie par
condensation, hémoglobinurie
paroxystique par le froid ou
allergie au froid
Problèmes de peau tels que
plaies ouvertes ou infectieuses,
eczéma, dermatite et éruptions
cutanées

Sensation de peau
abîmée
Dysfonctionnement
hépatique
Saignement anormal
Régulateur de la
fréquence cardiaque ou
défibrillateur cardiaque
Période menstruelle, de
grossesse ou
d'allaitement

Points d'attention
Electricité
Connecteur

Ne pas
tordre ou
retravailler la
fiche.

Ne pas
débrancher
la fiche avec
la main
mouillée.

Ne pas
débrancher la
fiche durant le
fonctionnement

Il reste de
l'électricité dans
certaines parties de
la machine même
après qu'elle soit
éteinte.
N'utilisez pas
la fiche quand
elle est lâche
ou tremblante.

N'utilisez pas
la fiche quand
elle est
endommagée
ou chaude.

Autres points




N'exercez pas de coup fort ou de frappe
sur cette machine.



Ne pas utiliser la machine à d'autres fins
que celles décrites dans ce manuel.
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Ne pas utiliser si vous n'avez pas reçu
une formation professionnelle et si vous
ne connaissez pas exactement toutes les
étapes de son utilisation.

Il n'est pas permis de déconnecter cet
équipement de beauté au-delà de
l'autorisation de l'usine.
Il est totalement interdit d'examiner et de
réparer les parties internes de cette
machine, y compris la source électrique,
les têtes de traitement, etc.
Par crainte d'interférences, veuillez ne
pas placer d'appareil électrique à haute
fréquence à proximité de la machine
lorsqu'elle est utilisée.
Maintenez le tableau de commande et le
boitier de la machine fermés, car leur
ouverture involontaire peut entraîner des
risques.

Après avoir éteint
l'équipement, le
câble doit être retiré
de la source
d'alimentation.
Veuillez vous
assurer que la
tension est bien
adaptée à votre
utilisation locale
d'électricité.

C'est interdit
d'utiliser un
autre
cordon
secteur

Instructions d'installation
Accessoires
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8

Item
Poignée A
Poignée B
Poignée C
Poignée D
Cordon secteur
Entonnoire, tube et connecteur
Silicone doux pour support 2
Silicone doux pour support 3

Quantity
1
1
1
1
1
1 set
1
1

NO.
9
10
11
12
13
14
15
16

Item
Silicone doux pour support 1
Support
Vis
Support rod 1 for treatment head A and B
Support rod 2 for treatment head C
Support rod 3 for treatment head D
Bars to install support rod 1
Fusibles

Quantity
2
1
18
1
1
1
2
2

7

8

13

14

9
10

3

1

11

5

15

2

6

4

6

12

16

Détails de la machine

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8

7

Item
Holes for support rod 3
10.4-inch LCD screen
Start button
Urgent stop button
Holes to install holder for bars
Heat emission hole
Water inlet
Slot for handle A

NO.
9
10
11
12
13
14
15
16

Item
Slot for handle B
Slot for handle C
Slot for handle D
“Spilt Water” mouth
Water outlet
Slot for power line
Holes for support rod 2
Wheels

Étapes d'installation

Etape 1 : installer le
support pour les barres

1

Utilisez
un
tournevis
cruciforme pour fixer le
support pour barres avec les
quatre grandes vis des
accessoires.
Remarque : Pour faciliter l'utilisation,
veuillez insérer la première vis dans
le support, puis la diriger vers le trou
correspondant et la fixer fermement.

Étape 2 : installer deux
barres
1)

Installer la première barre



En premier lieu, insérez
l'une des deux barres
dans le support installé
à
l'étape
1,
avec
l'extrémité bombée vers
le
haut
et
vers
l'extérieur.
Ensuite, fixez la partie
inférieure avec une petite
vis (il est préférable de



visser la vis d'une main
avant d'utiliser un tournevis).
La barre doit être tenue par
l'autre main ou par une autre
personne pendant tout le
processus).



Enfin, relâchez la barre et
fixez la partie supérieure.

2) Installez la deuxième barre :
Installez la deuxième
barre de la même
manière.
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2

2

Étape 3 : installer la tige de
support 1

3

3

1)

Diriger les deux trous sur
la tige de support au
sommet des deux barres
et l'insérer dans le v

2)

Choisissez
quatre
petites vis parmi les
accessoires et vissez-les
à la main.

3)

Fixez les vis à l'aide d'un
tournevis.

Etape 4 : installer le
silicone souple pour la tige
de support 1
Placer du silicone souple sur
les côtés gauche et droit de la
tige de support 1 et les serrer
fermement.

9

4

Etape 5 : installer la tige
de support 2 et son
silicone souple

5

1) Utilisez trois vis pour fixer
la tige de support 2 sur le
côté droit (vu de l'avant)
de la machine.

2) Placez un silicone souple
sur la tige de support et
serrez bien.

Etape 6 : installer la tige de
support 3 et son silicone
souple
Toutes
les
voies
sont
identiques à l'étape 5, sauf
que la tige de support 3 est
installée à gauche plutôt qu'à
droite de la machine.
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6

Step 7: Ajouter de l'eau
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1)

Raccorder l'entonnoir à
eau, le connecteur et le
tube ensemble.

2)

Dévissez le bouchon de
l'ENTRÉE D'EAU, et
insérez ce qui est
connecté en "1)" dessus.

3)

Dévissez le bouchon de
SPILT
WATER
et
mettez un récipient en
dessous.
Injecter l'entonnoir avec
de l'eau purifiée ou
distillée. N'arrêtez pas
d'injecter jusqu'à ce que
de l'eau s'écoule de
l'EAU DE
VERSEMENT. )
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4)

Étape 8 : installer la
poignée A et la poignée B
1)

Installer la poignée A



Placer une extrémité
(tête de traitement) sur
le côté droit (vu de face)
de la tige de support 1.



Insérer son tube de
raccordement dans la
petite rainure adjacente.



Insérez l'autre extrémité
dans la fente identifiée
par "A" à l'arrière de la
machine.

2) Installer la poignée B :
Utiliser la même méthode
pour installer la poignée B.
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Étape 9 : installer la
poignée C et la poignée D
1)

Installer la poignée C



Placer une extrémité
(tête de traitement) sur la
tige de support 2 située
sur le côté droit (vu de
l'avant) de la machine.



Insérez l'autre extrémité
dans la fente marquée
par un "C" à l'arrière de
la machine.
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2) Installer la poignée D :
Utiliser la même méthode
pour installer la poignée
D.

Étape 10 : installer la prise
électrique

Insérez une extrémité de la
ligne d'alimentation dans la
prise de courant et l'autre
dans la fente à l'arrière de la
machine.
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Instructions d'utilisation

Détails à l'écran
Interface de démarrage

Cliquez sur "WELCOME" pour entrer dans l'interface de sélection de poignée.
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Différentes interfaces de traitement correspondent à différentes poignées de travail. Les
quatre premières seront affichées lorsque A, B, C ou D fonctionnent seuls, tandis que les
deux dernières seront affichées lorsque A et B/C et D fonctionnent tous les deux ou l'un
d'entre eux.
Hz: 0-2
Time:1-60
Pressure 50-600Kpa
Cool: Level1 - 20

Plusieurs points sur l'interface de la poignée combinée


Le choix de l'une ou l'autre des poignées est déterminé par le fait qu'elle est en
état
“NO”.



Ce n'est que lorsque la poignée est à l'état "NO" que ses paramètres peuvent être réglés.


Click “NO”, it’ll become “YES”, and “YES” become “NO”.
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A=



S

Étapes de l'opération

Étape 1 : Visser le bouton
d'arrêt d'urgence dans le
sens des aiguilles d'une
montre pour s'assurer
qu'il est levé avant toute
autre opération.

Step 1

Step 2

Étape 2 : Appuyez sur le
bouton de démarrage vers
le bas pour ouvrir la
machine.
Étape 3 : Cliquez
"WELCOME" pour entrer
dans l'interface de
sélection des poignées.
Étape 4 : Cliquez sur
l'un des six pour choisir
le traitement
poignées/poignées
selon vos besoins.

Step 3
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Step 4

Étape 6 : Appliquer un
morceau de membrane
antigel sur la zone de
traitement.
Étape 7 : Placez la tête
de traitement sur la
zone de traitement.
Step 6

Step 7

Étape 8 : Cliquez sur "
Ready " pour
commencer le
traitement.
Etape 9 : Lorsque le
traitement est terminé,
cliquez sur " Standby "
et appuyez sur le
bouton de démarrage
pour fermer la machine.

Step 9

Step 8

Paramètres recommandés

Partie traitée Frequence

Temps Dépression Température

Interval

Répétition

Visage
1Hz
15Min 250Kpa
Level 10
Cou
1Hz
20Min 200Kpa
Level 10
Bras
1Hz
20Min 200Kpa
Level 10
2-3 semaines 2-3 fois
Flanc
1Hz
25Min 250Kpa
Level 10
Abdomen
1Hz
20Min 250Kpa
Level 10
Cuisse
1Hz
25Min 300Kpa
Level 10
Jambes
1Hz
20Min 250Kpa
Level 10
 Pareil pour la poignée A, B, C et D.
 Les paramètres sont uniquement à titre de référence. Les bonnes valeurs doivent être

décidés par le praticient en fonction du ressenti des patients pendant le traitement pratique.
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Avis sur le traitement

Inapte au dysfonctionnement
hépatique

Pas de frottement après le traitement

Il est souligné par certains
chirurgiens plastiques qu'une
masse de cellules graisseuses
tuées par le métabolisme naturel
sont un sérieux fardeau pour le
foie, donc les personnes ayant
des problèmes de foie ont intérêt
à ne pas essayer cette méthode
d'amincissement du corps.

Après l'opération, il peut apparaître une
rougeur temporaire, du sang extravasé,
des douleurs et un engourdissement qui
peuvent disparaître en 1 à 3 semaines.
A ce stade, le frottement de la main
aggrave les dommages de la peau en
raison de sa moindre élasticité après le
traitement par cryolipolyse.

La température de fonctionnement
doit être bien contrôlée

Ajouter suffisamment d'eau

Profitant du fait que les cellules
adipeuses ont une tolérance à la
basse température inférieure à
celle de la peau, 4-5℃ suffit pour
tuer les premières tout en
protégeant les secondes contre
les dommages collatéraux. Dans
ce cas, des lésions cutanées
apparaissent sous 4 ℃ ，.
Veuillez donc régler ce paramètre
avec précaution pendant le
fonctionnement.
La période physiologique doit être
évitée
Il n'est pas recommandé de
traiter les femmes en période de
menstruation, de grossesse et
d'allaitement par cryolipolyse, car
la dissolution des graisses sur les
parties du corps, en particulier sur
l'abdomen, est susceptible d'avoir
un impact sur la circulation
sanguine et la santé du fœtus.
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N'arrêtez le remplissange d'eau que
lorsqu'elle sorte automatiquement de
" Spilt Water ".
S'assurer d'un bon débit d'eau avant
l'utilisation
Allumez et éteignez la machine
pendant
deux
minutes
respectivement. Répétez ensuite ce
cycle 3 fois pour normaliser la
circulation de l'eau à l'intérieur.
Régime alimentaire raisonnable et
exercice régulier pour prévenir le
rebond
Puisque la fonction de la cryolipolyse
est de réduire l'indice de graisse au
lieu
d'augmenter
la
chaleur
métabolique
fondamentale,
le
manque de contrôle du régime
alimentaire et de l'exercice peut
entraîner un rebond même après le
traitement.

