Information sur le produit

Attention
•

Avec les conditions de vie actuelles, plusieurs
facteurs environnementaux peuvent impacter la
peau humaine, comme le soleil, la polution, la
qualité de l’air, les radiations, les produits de
beauté et autres facteurs qui peuvent contribuer
à un excès de sébum.
Les points noirs sont le résultat de l’oxidation
de la kératine excédentaire et du sébum dans
nos pores. Si nous ne faisons pas attention à la
propreté de notre visage, les points noirs,
l’acné et le sébum seront omniprésents.
L’extracteur à points noirs est un appareil
cosmétique multifonctions compacte qui
combat les points noirs et l’acné, et aide à
nettoyer les pores. Utilisant une technologie de
niveau professionnel, il effectue une succion
sur la surface de contact à l’aide de ses
embouts différents pour vous redonner une
peau délicate, réduire les ridules et vous faire
vivre une expérience beauté!

Spécifications

Information sur le produit

Appuyer 1 seconde pour démarrer
l’appareil
Maintenir enfoncé 3 secondes pour
éteindre
Mise hors tension automatique après 3

Maintenir enfoncé pour
changer de fonction
Appuyer pour augmenter
ou diminuer l’intensité

•

•

Taille du produit : 192 x 46 x 30 mm

•

Tension de sortie : 3,7 V

•

Type de batterie : Lithium

•

Mode de recharge : USB

•

Capacité : 400 mA

•

•

Matériau : ABS

•

•

Poids : 190 g

•

•
•

Ne pas laisser l’eau ou des liquides
inflammables pénétrer le produit
Ne pas démonter et réparer le produit
vous-même. Contactez le manufacturier
pour éviter les malfonctions ou les chocs
électriques
Ne pas utiliser de produits abrasifs pour
nettoyer le produit
Ne pas démonter, réparer ou modifier ce
produit
Ne pas utiliser ce produit pour autres
raisons que sa description
Garder hors de portée des enfants
Veuillez entreposer ce produit et ses
accessoires dans un endroit frais et sec

Certificat d’approbation
Garantie

Ce produit a passé un contrôle de l’assurance de
la qualité par la compagnie.
Les paramètres de la performance sont alignés
avec la technologie.
L’appareil a été approuvé pour une mise sur le
marché

Information du consommateur
Nom :
No de téléphone :
Adresse:

Date de fabrication :
Date d’inspection :
Inspecteur :

No de maintenance :

Ce certificat est importante pour trois garanties
sur les biens. Veuillez le garder en sécurité.
1. La période de garantie est d’un an. En cas de
dommages normaux, la compagnie peut réparer
l’appareil gratuitement. Si les dommages ont
été causés par un usage non recommandé ou un
acte de Dieu la garantie est annulée
2. Veuillez garder ce certificat en sécurité. Si il
est perdu, il ne sera pas remplacé
3. Le certificat de garantie prendra effet à partir
du moment ou le vendeur l’agent utilise le
sceau
4. En cas de remplacement, veuillez garder
l’emballage et les accessoires intactes et
complets
Ce produit a subi des tests de qualité rigoureux.
S’il subit des dommages, veuillez effectuer
l’échange dans les 7 jours. Aucun échange ne
sera effectué si des morceaux sont manquants.

EXTRACTEUR
DE POINTS NOIRS
Manuel d’instructions

