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CHER CLIENT 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CHOIX ET NOUS SOMMES A VOTRE ENTIÈRE 

DISPOSITION POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU AIDE 

 

Les appareils pour la radiofréquence "Rf Mini Beauty" sont produits par 

 

“Deess” 

3/F, BuildingA GoldenPower Innovation and Technology Park, 

Liuxian 2 road, Xin’an street, Bao’an district, Shenzhen, 

Guangdong, China, 518101 

Tél : +86-755-23832052/88322271 www.mydess.com 

 

et distribués par : 

 

Domino S.r.l. 

Via Vittorio Veneto, 52 

31013 Codognè (Treviso) ITALY 

Tél 0438.7933 Fax 0438.793363 

info@globuscorporation.com 

www.globuscorporation.com 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Dispositif 
Fréquence :                                                              1.15+0.1MHz 

Degré de protection :                                             IP 20 

Dimension :                                                               15,5 x 5,5 x 2,5 cm 

Poids :                                                                        500 g 

Puissance :                                                                24 W  

Modalité :                                                                 résistive 

 

 

Conditions d'usage 

Température :                                                          de +5°C à +40°C  

Humidité relative maximale :                                 80% 

Pression atmosphérique :                                       de 860 hPa à 1060 hPa 

 

Alimentateur       

Modèle : KSAS0451200300D5 

INPUT : 100-240 V~ 50/60 Hz    1,2A  

OUTPUT : 12V = 3.0A   

Polarité:  

Gel pour la radiofréquence :  Globus, 250 ml 

 

DOTATION                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Mallette de transport  

B- Alimentateur 

C- Dispositif 

1 bouteille de gel conducteur 

A B 
C 
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A 

Après avoir ouvert le paquet, assurez-vous que l'équipement de base est complet. 

Si quelques éléments manquent, contactez immédiatement le détaillant autorisé 

où vous vous êtes adressés pour l'achat. 

Contrôlez l'intégrité de l’appareil et des accessoires. 

Les images sont à titre démonstratif seulement. Le producteur se réserve de 

pouvoir modifier toutes les informations fournies sans préavis. 

 

DESTINATION D'EMPLOI 
 

La durée de vie de ce dispositif est de 5 ans. On conseille le retour du produit chez 

le fabricant et/ou un centre autorisé chaque 2 ans pour l'entretien et la vérification 

de la sécurité. 

Les dispositifs Rf beauty mini ont été étudiés pour être utilisés dans des milieux 

comme : 

- milieux domestiques ; 

- pour l'utilisation esthétique personnelle opportunément informés des méthodes 

utilisées par l'appareil. 

CONNEXIONS 

Dispositif 
Le dispositif "Rf beauty mini" fonctionne branché au réseau électrique. Pour relier 

l'alimentateur au connecteur branchez la prise comme représenté dans l'image 

(ci-dessous). 

Branchez tout d'abord le connecteur au dispositif, puis le connecter au réseau 

électrique. 
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ÉTIQUETAGE ET SYMBOLES 
 

 Symbole RAEE (Déchets d’appareils électriques et électroniques). 

Symbole de recyclage. 

Le symbole RAEE utilisé pour ce produit indique que ce dernier ne peut 

pas être traité comme déchet domestique. La correcte élimination de ce 

produit contribuera à protéger l'environnement. Pour de plus amples 

informations sur le recyclage de ce produit, adressez-vous au bureau 

compétent de votre collectivité locale, à la société chargée de 

l'élimination des ordures domestiques ou au magasin où le produit a été 

acheté. 
 

Indique que le dispositif est de classe II 

 Ce symbole sur votre appareil sert à indiquer qu’il est en conformité avec 

les conditions requises des directives en vigueur  

 Indique que le produit est réalisé dans le respect de la directive 

2011/65/UE 

 

 

Le symbole indique que la lecture du présent manuel est obligatoire 

avant d’utiliser le dispositif. 

 
On fait allusion au fabricant 

 Ce symbole sur votre appareil sert à indiquer qu’il est en conformité avec 

les conditions requises des normes en vigueur 

 

Dispositif 
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Interface et commandes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Écran  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

SRT 

05 

Programme 

Niveau de puissance 

Durée du traitement 

Emission 

Électrodes 

Touche Mode (M) 

Touche ON-OFF 

Lumière LED 
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PRÉCAUTIONS ET CONTRE-INDICATIONS 

 

Comportement obligatoire 

Pour maintenir le niveau maximum de sécurité, l'utilisateur doit utiliser l'appareil 

dans le respect des prescriptions et des limites d'utilisation du manuel d'emploi. 

Le producteur décline toute responsabilité à propos d'une utilisation différente de 

ce qui est indiqué et prescrit dans le présent manuel.  

Sans l'autorisation écrite du producteur est interdite la reproduction même 

partielle sous n'importe quelle forme et par n'importe quel moyen électronique ou 

mécanique de textes et/ou de photos contenus dans ce manuel. 

Si l'emballage, le câble ou le connecteur de l'alimentation présentent des signes 

d'usure ou d'endommagement il faut s'occuper du remplacement immédiat du 

même.  

L'appareil doit être relié à la ligne électrique à travers son alimentation, avant 

d'exécuter cette opération veuillez vérifier que l'installation soit conforme aux 

directives en vigueur dans son pays. Ne pas placer l'alimentation de manière 

qu'elle résulte difficile de la déconnecter de la prise d'alimentation. 

Aucune modification de l'appareil n'est admise. 

Avertissement avant l'utilisation 

Nous ne recommandons pas l'utilisation de l'appareil en même temps avec 

d'autres appareils électroniques, en particulier avec ceux qui sont utilisés pour le 

maintien des fonctions vitales. En cas de nécessité d'une utilisation conjointe 

d'autres appareils veuillez observer le bon fonctionnement. 

- Il est conseillé de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'unité ; 

conservez soigneusement le présent manuel. 

- Avant chaque utilisation, contrôlez toujours l’intégrité de l’appareil, condition 

indispensable pour l’exécution du traitement ; n’utilisez pas l’unité si elle présente 

des défauts ou des dysfonctionnements des câbles ou des touches. 

- Ne pas utiliser des produits inflammables lors de l'application du dispositif. 

 

- Le dispositif ne doit pas être laissé à la portée des enfants. 

Avertissement pour l'utilisation 

Lorsque vous utilisez RF Beauty mini assurez-vous de : 

- enlever les lentilles de contact ; 

- toujours utiliser le gel conducteur, ne pas utiliser sur la peau sèche ; 

- ajuster la puissance d'émission en fonction de la tolérance individuelle à la 

chaleur. 

Effets indésirables 

- Rougeur 
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- Irritation cutanée 

Contre-indications 

L'utilisation de l'appareil est contre-indiquée : 

- chez les patients porteurs de pacemaker et d'autres dispositifs électroniques 

implantables ; 

- ne pas traiter les yeux ; 

- ne pas réaliser en présence de troubles du système cardio-vasculaire, de la 

thyroïde et de la peau ; 

- ne pas effectuer au cours de la grossesse ; 

- ne pas réaliser en présence de cancer de la peau ou de glaucome ; 

- ne pas réaliser au cours des traitements médicamenteux hormonaux ; 

- ne pas effectuer sur les peaux qui ont subi de graves brûlures ou des cicatrices 

hypertrophiques. 

Éviter absolument d'effectuer des traitements sur des surfaces insensibles à la 

chaleur et en présence d'une des maladies suivantes : 

- hémorragies ; 

- infections locales ou systémiques ; 

- pathologies dermatologiques actives ; 

- fièvre ; 

- altération de la coagulation ; 

- maladies inflammatoires aiguës. 

Si des injections de fillers (botox, acide hyaluronique, etc.) avaient été effectuées, 

il est recommandé d'utiliser l'appareil sur les zones concernées seulement après 

une période de 3-6 mois. 

 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE   

Dispositif et accessoires 

- En cas de dommage réel ou présumé ne pas ouvrir le dispositif ou ne pas tenter 

par soi-même de le réparer. 

Ne pas intervenir sur la machine et ne pas l’ouvrir. Les réparations peuvent être 

effectuées seulement par un centre spécialisé et autorisé. 

- Éviter des chocs violents qui pourraient endommager l'appareil et en déterminer 

un mal-fonctionnement même non immédiatement vérifiable. 

- Le dispositif doit être utilisé dans un milieu sec et libre en air (pas enveloppé par 

d'autres objets). 

- Nettoyer le dispositif et les accessoires seulement avec un désinfectant ou des 

sels d'ammonium quaternaire dilués en eau distillée avec un pourcentage de 0,2-

0,3%. Assurez-vous d'enlever tout reste de crème de la plaque et des électrodes 

mobiles. A la fin du nettoyage/désinfection, le dispositif et ses accessoires doivent 

être parfaitement essuyés avec l'utilisation d'un chiffon propre. 
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- Utiliser le dispositif et les accessoires toujours avec les mains convenablement 

propres. 

- On recommande d'utiliser le dispositif dans un milieu propre, afin d'éviter la 

contamination du même dispositif et des accessoires avec de la poussière et de la 

saleté. 

- On recommande d'utiliser le dispositif dans un milieu aéré, où il y a une fréquente 

ventilation. 

- Il est conseillé de nettoyer/désinfecter les électrodes après chaque usage, sauf 

indication contraire. Concernant les autres parties qui pourraient entrer en 

contact avec la personne traitée il est recommandé de les nettoyer si nécessaire 

et au moins une fois par semaine. 

- Le produit et ses accessoires, lorsque vous ne les utilisez pas et/ou en cas de 

transport doivent être conservés dans leur emballage d'origine. 

Transport 

Après utilisation ou pendant le transport, l'appareil et ses accessoires sont stockés 

à l'intérieur de la mallette et disposés comme à l'origine. 

Élimination 

Ne pas jeter l'appareil ou ses parties sur le feu, mais éliminer le produit dans les 

centres spécialisés et de toute façon dans le respect des législations en vigueur 

dans votre pays. On informe l'utilisateur qu'il peut rendre le produit à la fin du cycle 

de vie au distributeur à l'acte d'achat d'un nouveau appareillage. 

 

MODE D'EMPLOI 
 

Allumage/Eteignement du dispositif 

- Branchez le connecteur de l'alimentation dans l'emplacement prévu. 

- Appuyez pendant quelques secondes le bouton ON-OFF. L'écran s'allume et 

un bip confirme l'allumage réussi.  

Pour éteindre l'appareil maintenez appuyé sur le bouton ON-OFF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez et maintenez le bouton Mode (M) pressé, vous pouvez sélectionner l'un 

des trois menus : 

SRT 

05 

Programme 

Niveau de puissance 

Durée du traitement 
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- programme 

- niveau de puissance 

- durée du traitement 

Après avoir sélectionné le menu, vous pouvez modifier la sélection en appuyant 

rapidement sur le bouton Mode (M). 

 

Pour choisir un programme, donc, vous devrez appuyer longtemps sur le bouton 

Mode (M) jusqu'à ce que SRT soit sélectionné, puis à travers des pressions plus 

rapides du même bouton vous pouvez choisir parmi les programmes suivants : 

 

Programme Technologie 

SRT (rajeunissement de la peau et autour des 

yeux) 

Radiofréquence 

WR (atténuation des rides) Radiofréquence + lumière 

rouge 

SR (rajeunissement) Radiofréquence + lumière 

jaune 

 

Pour régler la puissance d'émission vous devrez appuyer longtemps sur le bouton 

M jusqu'à ce que le graphique du niveau de puissance soit sélectionné. 

Vous pouvez définir le niveau d'énergie souhaité par des pressions plus courtes sur 

le même bouton. Nous vous recommandons de commencer avec le niveau 1, 

puis éventuellement augmenter. 

 

Pour régler la durée du traitement vous devrez appuyer longtemps sur le bouton M 

pour sélectionner la durée du traitement. Faire des pressions plus courtes pour 

définir un temps différent (5, 10 ou 15 minutes). 

 

Après avoir choisi les paramètres démarrez le programme en appuyant 

brièvement sur le bouton ON-OFF. L'indicateur d'émission commence à travailler et 

allume la lumière LED (programmes WR et SR). 

 

Appuyez brièvement sur le bouton ON-OFF pour mettre en pause l'appareil. 

 

Conseils d'utilisation  

Un traitement sur l'ensemble du visage (y compris les pommettes, le contour des 

yeux, le front et le cou) peut exiger entre 15 et 25 minutes : 

a. Enlever le maquillage et laver la peau du visage et du cou - 5 minutes 

b. Sécher bien la peau et appliquer le gel pour le traitement - 1 minute 

c. Effectuer le traitement souhaité pendant une durée totale comprise entre 5 et 

15 minutes  

d. Nettoyer la peau et appliquer une crème hydratante - 3 minutes 
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Important : appliquer une quantité généreuse de gel avant d'effectuer le 

traitement et réappliquer si nécessaire pendant le traitement. Afin d'éviter les 

brûlures, ne jamais utiliser Globus RF Beauty Mini sans le gel. 
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Comment effectuer le traitement étape par étape 

Faire glisser lentement les têtes de Globus RF Beauty Mini sur la peau. Vous 

pourriez ressentir une sensation de chaleur en profondeur. Plus le mouvement des 

têtes sur la peau sera lent, plus la chaleur se fera sentir. Assurez-vous que les deux 

têtes sont toujours en contact étroit avec la peau tout au long du traitement. 

Pendant la durée de l'ensemble du traitement continuez à déplacer les têtes sur 

la peau en utilisant des mouvements circulaires sur le visage.  

 

 

  

1) Faites glisser Globus RF Beauty Mini de la partie supérieure 

de la clavicule à la partie inférieure de la mandibule (éviter 

la thyroïde). 

  

2) Faites glisser Globus RF Beauty Mini de la mâchoire 

inférieure jusqu'à la pommette. 

  

3) Faites glisser Globus RF Beauty Mini du coin de la bouche 

à la pommette. 

  

4) Faites glisser Globus RF Beauty Mini de la lèvre supérieure à 

la pommette. 

  

5) Faites glisser Globus RF Beauty Mini du coin du nez à la fin 

de la pommette (éviter les tempes). 

(SR) Rajeunissement de la peau autour des yeux : 10 minutes. Important : pour la 

zone autour des yeux utilisez uniquement le programme SR car il est le seul à ne 

pas émettre de lumière. 

  

1) Faites glisser Globus RF Beauty Mini à partir du coin interne 

de l'œil vers l'extérieur et ensuite jusqu'à l'arcade sourcilière 

(éviter le globe oculaire et la paupière). 

  

2) Faites glisser Globus RF Beauty Mini de l'extérieur de la 

paupière à la racine des cheveux devant le sourcil. 

  

3) Faites glisser Globus RF Beauty Mini vers le haut et vers le 

bas plusieurs fois entre le sourcil et la racine des cheveux. 
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CONDITIONS DE GARANTIE 
 

 

L'appareil est garanti au premier utilisateur pendant une période de 24 mois à 

partir de la date d'achat contre les défauts de matériels ou de fabrication, pourvu 

que l’appareil soit utilisé de façon appropriée et maintenu dans les conditions 

normales d'efficacité. 

La garantie est limitée dans les cas suivants : 

- six (6) mois pour les accessoires fournis comme, par exemple, les alimentateurs ; 

- pas de garantie pour les accessoires et les matériaux considérés comme "de 

consommation" comme, par exemple, le gel. 

Cette garantie est valable dans le pays où le produit a été acheté. Si le produit a 

été acheté dans un Pays de l'Union Européenne, la garantie est valable dans tous 

les États membres. 

Pour bénéficier du service de garantie, l'utilisateur doit respecter les clauses de 

garantie suivantes : 

1. Les produits devront être consignés pour la réparation dans les emballages 

originaux aux frais du client. 

2. La garantie est subordonnée à la présentation d'un document fiscal 

(ticket ou facture), indiquant la date d'achat du produit. 

3. La réparation n'aura aucun effet sur la date originale d'échéance de la 

garantie et n’aboutira pas au renouvellement ou l'extension de la même. 

4. Lors de la réparation, si aucun défaut n'est détecté, les frais relatifs à la 

vérification technique seront de toute façon facturés à l'utilisateur. 

5. La garantie n'est pas valable si le dommage est déterminé par : des chocs, des 

chutes, l’utilisation impropre du produit, l’utilisation d'une alimentateur/chargeur 

de batterie non original, des évènements accidentels, des altérations du produit, 

remplacement/décollement des sceaux de garantie et/ou la falsification du 

produit. En outre, la garantie ne couvre pas les dommages causés durant le 

transport ou par l'utilisation d'emballages non originaux. 

6. La garantie ne couvre pas l'impossibilité d'utilisation du produit, d’autres coûts 

accidentels ou d'autres dépenses soutenues par l'acheteur. 

Les dimensions, les caractéristiques et les photographies contenues dans ce 

manuel ne sont pas contraignantes. Le producteur se réserve le droit d'apporter 

toutes modifications nécessaires sans préavis. 
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