ELOS ME & LESCOLTON
MANUEL D'UTILISATEUR
INFINITY DUAL SYSTEM

390 Market St 200
San Francisco, CA, 94102

Questions? Get in touch with us by live chat or email us:
info@elosme-lescolton.com
1

INDEX

Présentation du produit………………………………………03
Contre-indications ……………………………………………03
Considérations ……………………………………………….03
Avertissement de sécurité …………………………………..03
Règles de fonctionnement de sécurité …………………….03
Structure du produit ………………………………………….04
Comment l'utiliser …………………………………………….05
Traitement d'épilation permanente …………………………05
Intervalles de traitement …………………………………….06
Traitement de rajeunissement de la peau …………………06
Spécifications …………………………………………………06
Tableau de dépannage simple ……………………………..07
Enregistrement de la garantie ………………………………07

2

INTRODUCTION
- Le nouveau Lescolton conçu par Elos Me est un système double,
avec la fonction d'épilation et de rajeunissement de la peau. Il
intègre l'application e-light multiterm de la technologie de la lumière
optique électronique dans le domaine de la beauté et de la santé.
- Avant utilisation, lisez attentivement les instructions.
- Convient aux hommes et aux femmes.
- Les personnes à la peau foncée doivent commencer au niveau le
plus bas puis s'ajuster au niveau approprié en fonction de
l'adaptabilité de leur peau.
Contre-indications
- Les personnes de moins de 16 ans.
- Si vous avez une inflammation de la peau.
- Si vous avez une photosensibilité.
- Si vous avez un appareil électronique médical implanté qui peut
provoquer des dysfonctionnements.
Considérations
- Le produit n'a pas été testé sur les femmes enceintes.
- N'utilisez pas le produit directement sur les tatouages, car ils
peuvent absorber une grande quantité d'énergie.
- Ne l'utilisez pas autour des yeux, du cou ou des mamelons car la
peau de ces zones est relativement vulnérable.
- Si la peau continue à être enflammée ou irritée après 24 heures,
cesser l'utilisation jusqu'à disparition des symptômes.
La sécurité
- Ne bloquez pas les évents pendant l'utilisation.
- Ne laissez pas d'eau ou d'humidité pénétrer dans l'appareil.
- L'utilisation de l'appareil dans des conditions inflammables ou
explosives est interdite.
Règlements de sécurité
- Ne dirigez pas la lumière vers les yeux.
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- Ne pas irriguer pas directement la lumière.- Avant utilisation,
assurez-vous d'avoir retiré tous les objets métalliques, tels que
bagues, bracelets, etc., pour éviter tout dysfonctionnement de
l'appareil.
- Utilisez la machine dans une pièce dont la température est
inférieure à 25 degrés Celsius.
Structure du produit
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COMMENT UTILISER
Traitement d'épilation permanente
Avant utilisation, retirez de préférence les poils autour de la zone de
traitement à la cire. Si vous ne pouvez pas épiler, vous pouvez raser
la zone.
Insérez le câble d'alimentation dans la machine et connectez-le.
Mettez la machine sous tension en appuyant dessus pendant 2 ou 3
secondes jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
En utilisant le même bouton d'alimentation, sélectionnez le niveau
de puissance souhaité. Chaque fois que le bouton est enfoncé, le
niveau de puissance augmente. Si à des niveaux de puissance
inférieurs, vous ne ressentez pas de picotements ou d'inconfort, il
est préférable de sélectionner le niveau de puissance le plus élevé
possible.
Posez la lampe sur votre peau et une fois que les voyants verts sur
les côtés de l'appareil clignotent, appuyez sur le bouton de tir sur la
poignée de l'appareil. Répétez les prises de vue dans la même zone
2 ou 3 fois pour de meilleurs résultats. Pour tirer le coup suivant,
vous devrez attendre que les voyants verts sur le côté de la
machine clignotent.
Pour permettre à la machine de tirer automatiquement sans appuyer
sur le bouton de tir, vous pouvez utiliser le mode d'utilisation
automatique. Pour passer en mode automatique, appuyez sur le
déclencheur pendant deux à trois secondes jusqu'à ce que deux
bips retentissent. De cette façon, l'appareil émet automatiquement
les photos lorsque la lampe repose sur la peau. Gardez la lampe
prise en charge jusqu'à ce que 2 ou 3 photos soient tirées pour de
meilleurs résultats.
Pour revenir en mode de prise de vue manuelle, il sera nécessaire
d'appuyer à nouveau sur le bouton de tir pendant 2 à 3 secondes
jusqu'à ce que deux bips soient à nouveau entendus.
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Intervalles de traitement
Traitez tous les 3 à 5 jours pour le premier mois, toutes les
semaines pour le deuxième mois, tous les 15 jours pour le troisième
mois et tous les 30 jours à partir du quatrième mois jusqu'à ce que
les cheveux soient définitivement enlevés.
L'épilation définitive est un processus de plusieurs mois. Les
résultats ne sont pas visibles immédiatement pour deux raisons:
1- Il est nécessaire d'attendre que tous les poils soient en phase de
croissance active pour être affectés par le traitement. Pour cela, il
faut attendre plusieurs mois.
2- Il est nécessaire d'effectuer plusieurs traitements pour les
cheveux en phase de croissance active pour affaiblir la racine du
cheveu jusqu'à ce qu'il soit définitivement affecté et que le cheveu
ne repousse pas.
Les changements seront remarqués au fil des mois.
Les personnes aux cheveux blonds, gris ou roux auront
généralement besoin de deux fois plus de séances que les
personnes aux cheveux noirs et bruns, de sorte que le traitement
peut être étendu à 6 à 12 mois.
Traitement de rajeunissement de la peau
Pour ce traitement, il faudra changer la lampe.
La machine étant éteinte, tirez la lampe pour la retirer et insérez la
lampe de rajeunissement.
Une fois la lampe placée, suivez les mêmes étapes pour allumer
l'appareil, sélectionnez le niveau de puissance et prenez la photo
comme expliqué ci-dessus pour une épilation définitive.
Spécifications
Taille de l'unité principale: 182x78x151mm
Taille de l'emballage (boîte): 231x191x93mm
Alimentation: entrée: 100-240V AC-50 / 60Hz
Poids: 1,1 kg
Zone d'irradiation: 4 cm2
Environnement externe: Température: - 20 - 50 degrés Celsius
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Garantie: 4 ans de garantie.
Tableau de dépannage simple
- Pas d'alimentation: le câble d'alimentation n'est pas correctement
connecté.
- La machine ne démarre pas: appuyez sur le bouton "power"
pendant 2 secondes.
- L'indicateur de niveau clignote après le démarrage: la cartouche
n'est pas installée correctement,
- Arrêt automatique: la machine s'éteint automatiquement après 5
minutes si elle n'est pas utilisée.
Enregistrement de la garantie
Vous pouvez enregistrer votre période de garantie de 4 ans via ce
lien: https://elosme.com/warranty.php
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