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CHER CLIENT 

 

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

DISPOSITION POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU AIDE 

 

Les dispositifs pour la radiofréquence "RF Clinic Pro" sont produits et distribués par : 

 

DOMINO SRL 

Via Vittorio Veneto, 52 

31013 Codognè - TV (Italie) 

Tél : (+39) 0438 7933 

www.globuscorporation.com 

info@globuscorporation.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.globuscorporation.com/
JEF
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Dispositif 

Boîte :  en ABS  

Degré de protection de la boîte : IP 20 

Dimension :                                               170 x 220 x 60 mm 

Poids :                                                                      environ 870 g 

Puissance :                                                               200 W ( à 50 ohm) 

Fréquences :                                                           de 470 Khz à 2 Mhz 

Modalité de transfert :                                 résistive : 

 

Conditions de transport et stockage 

Température de transport et de stockage: de -10°C à 45°C 

Humidité relative maximale : 75% 

Pression atmosphérique : de 700 hPa à 1060 hPa 

 

Conditions d'utilisation 

Température :  de 0°C à 40°C  

Humidité relative maximale : de 30% à 75% 

Pression atmosphérique :  de 700 hPa à 1060 hPa 

 

Alimentateur :       

Modèle : GlobTek GTM91099-6024-6.0-T2 

PRI : 100-240V – 50-60Hz 

SEC : 18Vd.c. 3.3A Max 

Polarité :  

 

Accessoires inclus 

Tête Rf Clinic 100 

La tête RF Clinic 100 est bipolaire et à deux sphères, idéale pour des traitements 

visage et décolleté. 

 

Tête Rf Clinic 500 

La tête RF Clinic 500 est bipolaire et concentrique. La surface conductrice est 

composée de deux points de contact en nickel biocompatible, un point intérieur 

cylindrique et l'autre extérieure circulaire, concentriques les uns aux autres et 

séparés par un anneau isolant. Chaque partie est reliée à l'un des pôles du câble 

de raccordement. Le diamètre de la tête bipolaire fournie est de Ø 50 mm. 

 

Accessoires non inclus 

Batterie: 12V 4000mA (non incluse, accessoire optionnel) 

JEF
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ÉQUIPEMENT               

A. Mallette de transport 

B. Dispositif 

C. 1 tête RF Clinic 500 

D. 1 tête RF Clinic 100  

E. Alimentateur (voir caractéristiques techniques) 

F. Manuel d'utilisation  

G. 2 boîtes de crème 50 ml  

 

 

 
 

 

 

Après avoir ouvert l'emballage, assurez-vous que la dotation de base est 

complète. En cas d'objet manquant, veuillez contacter le revendeur agréé chez 

lequel vous avez acheté le produit. 

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

DESTINATION D'EMPLOI 
La durée de vie estimée pour le produit est de 5 ans.  On conseille le retour du 

produit chez le fabricant et/ou un centre autorisé tous les 2 ans pour l'entretien et 

la vérification de sécurité. 

Les dispositifs Rf Clinic Pro ont été étudiés pour être utilisés dans des milieux tels que 

: 

- milieux domestiques ; 

- pour l'utilisation esthétique personnelle opportunément informés des méthodes 

utilisées par l'appareil 

CONNEXIONS 

Dispositif 
Le dispositif 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. 

 

A B C D E F G 

JEF
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Pour brancher la tête au dispositif, insérez le connecteur à la sortie B en plaçant les 

rainures vers le bas. 

 

BATTERIE : comment charger les batteries (accessoire optionnel) 

L'appareil est muni d'un paquet de batteries rechargeables (12V, 2Ah) au Nickel 

Métal-Hydride à haute performance et sans effet mémoire. 

Lorsque sur l'écran l'indicateur de batterie indique 1/4 de charge on conseille de 

s'occuper de la recharge. Après avoir éteint le dispositif, connectez-le à 

l'alimentateur fourni en branchant le connecteur à la prise spécifique (voir image 

A). 

Ne jamais utiliser un alimentateur différent de celui fourni avec l'appareil. Pour le 

remplacement du paquet de batteries, contactez l'assistance.  

ÉTIQUETAGE ET SYMBOLES 
 

 Symbole DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques). 

Symbole du recyclage. 

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

pas être traité comme déchet domestique. L'élimination correcte de ce 

produit contribuera à protéger l'environnement. Pour plus d'informations 

sur le recyclage de ce produit, adressez-vous au bureau de l'organisme 

locale compétent, à la société chargée de l'élimination des ordures 

ménagères ou au magasin où le produit a été acheté. 

 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 

 

 

Indique que la lecture du manuel est obligatoire avant d’utiliser le 

dispositif  

 

Connexion 

alimentateur 
Connexion têtes 

JEF
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On fait allusion au fabricant 

PRI Tension du réseau électrique 

SEC Tension d'alimentation du dispositif 

 

Accessoires 
Étiquette crème conductrice Globus 

 

 
N'ingérez pas 

 
Produit hypoallergénique 

 
Le produit n'est utilisable que extérieurement, sur la peau intacte.  

 Le produit est jetable. Pour traiter plusieurs patients, utilisez le doseur 

spécifique ou des petites spatules jetables. 

 

 Indique le symbole du polyéthylène. 

  
Ne pas jeter dans la nature après l'utilisation. 

 

Dispositif 
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RIDES VISAGE 

100%                    12 
duty                       min 

020%          1800Khz 
 

 

Interface et commandes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touches augmentation-diminution. Les touches en haut augmentent, les touches 

en bas diminuent. Les touches supérieures augmentent la puissance de 5%, tandis 

que les touches en bas la diminuent de 5%. 

1- Touche fn : non active. 

2- Touches direction (P+, P-, droite et gauche) pour faire défiler les options du 

menu de navigation, touche flèche à gauche pour revenir à la page-écran 

précédente. 

3- Touche allumage-arrêt et pause. 

4- Touche astérisque pour modifier la durée du traitement. 

 

 

Écran  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1- Indique le nom du programme choisi. 

2- Indique le pourcentage de duty cycle émise par le dispositif. Lorsque le duty 

cycle est à 100, cela signifie que l'appareil émet de façon continue pour 

toute la durée du traitement. Un duty cycle inférieur, par exemple de 50%, 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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indique une émission de 50% du temps sur une base de 1 seconde. L'effet 

thermique d'un programme, avec la même puissance émise, sera plus bas 

avec des duty cycles inférieurs. 

3- Indique le pourcentage de puissance émise par le dispositif. 

4- Indique la fréquence en Khz utilisée par le programme.  

5- Indique la durée du programme en minutes. 

6- Le symbole de la prise électrique indique que le dispositif est correctement 

branché au réseau, tandis que le symbole avec la batterie indique que le 

dispositif fonctionne à batterie. 

 

Alarmes lumineux  

 

 Indicateur  On/Off 

 

Indicateur PAUSE (pendant le traitement) 

 

 Indicateur erreur général. Si le voyant s'allume vérifier les liaisons 

câbles/électrodes. Si le voyant reste allumé, contactez l'assistance. 

 

     Indicateur niveaux de puissance 

 

 

Alarmes sonores 

Pendant l'utilisation, le dispositif émet un son similaire à "do-ré-mi", qui indique 

un émission correcte. 

Un bip long indique la fin du traitement. 

Les signaux sonores peuvent être désactivés dans le menu réglage. 
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ALARMES 

 
 

 

Émission correcte de puissance :  Le traitement se déroule 

correctement, il y a une émission laser. 

 

 

Câble non branché :  Vérifiez que le câble soit relié à la bonne 

sortie. 

 

 

Appareil en pause : Appuyez sur OK pour continuer le 

traitement. 

 

 

 Appareil en mode veille :  appuyez sur la touche sur la tête 

pour initialiser l'émission. 

 

AVERTISSEMENTS ET CONTRE-INDICATIONS 
Comportement obligatoire 

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

le respect des prescriptions et des limites d'utilisation du mode 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, la reproduction de textes et/ou de photos 

contenus dans ce manuel, même que partielle, sous n'importe quelle forme et par 

n'importe quel moyen électronique ou mécanique, est interdite. 

Si l'emballage, le câble ou le connecteur de l'alimentateur 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 alimentateur, avant 

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

directives en vigueur dans votre Pays. Ne placez pas l'alimentateur de manière 

qu'il soit difficile de le déconnecter de la prise d'alimentation. 

Aucune modification de l'appareil n'est admise. 

Avertissements avant l'utilisation 

DANGER DE BRÛLURES :  une mauvaise utilisation du système peut provoquer des 

brûlures au sujet traité.  

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 ; voir les tableaux ci-dessous pour le bon 

JEF
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fonctionnement de votre appareil électromédical. En cas de nécessité d'une 

utilisation conjointe d'autres appareils, veuillez observer le bon fonctionnement. 

Il est conseillé de lire attentivement tout le mode d'emploi avant d'utiliser le 

dispositif ; gardez le présent manuel avec soin. 

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

indispensable pour l’exécution de la thérapie ; n’utilisez pas l’unité si celle-ci 

présente des défauts ou des mal fonctionnements des câbles ou des touches. 

N'utilisez pas des produits inflammables pendant l'application du dispositif. 

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

Pendant le traitement, il est mieux d'enlever les objets métalliques, tels que 

bracelets, colliers, piercings, etc. 

Il faut s’assurer que la peau du patient, avant de commencer le traitement, est 

propre et sèche. 

Avertissements pour l'utilisation 

Pendant l'utilisation du dispositif, il faut s'assurer que les têtes soient bien couvertes 

de crème conductrice et que toute leur surface soit maintenue en contact avec 

la peau du sujet. 

Ajustez la puissance d'émission en fonction de la tolérance individuelle à la 

chaleur. 

Ne laissez pas la tête immobile pendant l'émission, comme cela peut causer des 

brûlures. 

Effets secondaires 

- Rougeur 

- Irritation cutanée 

Contre-indications 

L'utilisation de l'appareil pour la radiofréquence est contre-indiquée : 

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

implantables. 

- Ne pas traiter les yeux. 

- Ne pas effectuer des traitements sur les femmes enceintes. 

- Ne pas effectuer près de fillers résorbables et non résorbables. 

Éviter absolument d'effectuer des traitements sur des surfaces du corps insensibles 

à la chaleur et en présence d'une des maladies suivantes : 

- néoplasmes ; 

- insuffisance cardiovasculaire sévère ; 

- hémorragies ; 

- infections locales ou systémiques ; 

- pathologies dermatologiques actives ; 

- tissus ischémiques ; 

- fièvre ; 

JEF
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- altération de la coagulation ; 

A considérer comme des précautions relatives : 

- la présence de zones du corps avec peu de sensibilité (zones hypoesthésiques) ; 

- sujets particulièrement obèses ; 

- maladies inflammatoires aiguës. 

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 ne peuvent être 

effectuées que par un centre spécialisé et autorisé. 

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

un mauvais fonctionnement même non immédiatement vérifiable. 

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

d'autres objets). 

- Nettoyez 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%. S'assurer 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. 

- Utilisez le dispositif et les accessoires toujours avec les mains convenablement 

propres. 

- On recommande d'utiliser l'appareil dans un milieu propre, afin d'éviter la 

contamination du dispositif et des accessoires avec la poussière et la saleté. 

- On recommande d'utiliser le dispositif dans un milieu régulièrement aéré et 

ventilé. 

- 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. 

- 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 jetez pas l'appareil ou ses parties dans le feu, mais éliminez 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'achat d'un nouveau appareillage. 
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MODE D'EMPLOI 
 

Allumage/Arrêt 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.  

 

Pour sélectionner une option du menu, déplacez-vous avec les flèches direction 

et appuyez sur la touche ok. 

 

Menu initial 

 

LISTE PROGRAMMES 

NOUVEAUX PROGRAMMES 

PARAMÈTRES 

 

 

Liste programmes 

En choisissant "Liste programmes" vous allez visualiser les sections VISAGE, PEAU, 

CELLULITE et MY PROGRAMS. Sélectionnez le programme souhaité. 

 

Après avoir choisi le programme, appuyez sur la touche ok et commencez le 

traitement. Les paramètres des programmes sont déjà réglés, cependant on peut 

régler la puissance d'émission en utilisant les touches spécifiques.  

 

Modifie la durée du traitement 

Pour modifier la durée du traitement, appuyez sur la touche * et réglez le temps en 

utilisant les touches P+ et P-. 

 

Nouveaux programmes 

En choisissant "Nouveaux programmes" on peut créer des programmes 

personnalisés, qui seront enregistrés dans la section My Programs (dans liste 

programmes). 

 

Paramètres 

Pour se déplacer entre les options, utilisez les flèches P+ et P-. Pour modifier la 

valeur, utilisez les touches augmentation et diminution. 

 Fréquence : modifiable avec possibilité de choix entre 470, 900, 110, 1200, 

1500,1600, 1800, 2000 KHz. 

 Tension : indique la puissance, insérez un pourcentage. 

 Durée : modifiable jusqu'au maximum de 59 minutes. 

 Duty cycle: modifiable de 10% à 100% avec steps de 10. 
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Une fois terminé, appuyez sur la touche Ok et insérez le nom du programme. 

Pour modifier une lettre utilisez les touches augmentation et diminution, pour vous 

déplacer à la lettre suivante utilisez les touches direction droite et gauche.  À la fin, 

appuyez sur Ok pour enregistrer le programme.  

On peut mémoriser jusqu'à 30 programmes. 

 

Paramètres 

Le menu réglage permet d'accéder à la modification de certaines fonctions. Dans 

cette page-écran on peut visualiser aussi le numéro de logiciel (Gui et Pow). 

 

Alarmes sonores : permet d'activer ou de désactiver les alarmes sonores. Le choix 

sera visible avec le symbole d'une petite cloche et le mot ON en cas d'activation 

ou bien d'une cloche barrée et le mot OFF en cas d'alarme désactivé. 

 

Arrêt automatique : permet d'établir un temps en minutes après lequel le dispositif 

non utilisé s'éteint automatiquement. On peut établir un temps de 1 à 20 minutes. 

Contraste : permet de modifier le contraste de l'écran d'une valeur très basse et 

claire (1) à un ton intense (valeur 16). 

 

Langue : on peut choisir la langue du menu de navigation de l'appareil. 

LISTE PROGRAMMES 
 

NOM PROGRAMME DUTY 

CYCLE 

TEMPS 

min. 

Intensité conseillée 

VISAGE       

Rides visage 100% 12 de 60% à 90% 

Rides yeux 100% 10 de 60% à 90% 

Acné visage 100% 8 de 60% à 90% 

Mini-lifting Visage 100% 12 de 60% à 90% 

Couperose 100% 12 de 60% à 90% 

Furoncles Visage 100% 10 de 60% à 90% 

Anti-âge 100% 15 de 60% à 90% 

PEAU       

Acné peau 100% 18 de 60% à 90% 

Rides Corps 100% 20 de 60% à 90% 

Rides peau sensible 100% 18 de 60% à 90% 

Micro-Lifting décolleté 100% 16 de 60% à 90% 

Vergetures 100% 16 de 60% à 90% 

Élasticité peau 100% 20 de 60% à 90% 

Collagène Bio-Skin 100% 18 de 60% à 90% 

Cicatrices 100% 12 de 60% à 90% 

Furoncles corps 100% 18 de 60% à 90% 
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Restructuration de la peau 100% 20 de 60% à 90% 

Lissage peau 100% 20 de 60% à 90% 

Raffermissement 100% 14 de 60% à 90% 

Massage 100% 20 de 60% à 90% 

CELLULITE       

Lipolyse 100% 20 de 60% à 90% 

Cellulite 100% 20 de 60% à 90% 

Cellulite œdémateuse 100% 18 de 60% à 90% 

Cellulite fibreuse 100% 20 de 60% à 90% 

Culotte de Cheval 100% 15 de 60% à 90% 

Cellulite peau d’orange 100% 15 de 60% à 90% 

Adiposité abdominale homme 100% 12 de 60% à 90% 

Adiposité flancs homme                   100% 14 de 60% à 90% 

Adiposité membres inférieures 

homme 

100% 18 de 60% à 90% 

Adiposité membres supérieures 

homme 

100% 12 de 60% à 90% 

 

 

MODE D'APPLICATION 

Pour les applications visage et décolleté, on conseille d'utiliser la tête à deux 

sphères, tandis que pour les traitements corps on conseille la tête cylindrique. 

La tête de traitement doit être appliquée de manière perpendiculaire à la 

zone à traiter et faite défiler lentement avec des mouvements circulaires, en 

ramassant la crème de temps en temps. Pour éviter la surchauffe de la zone de 

traitement il est nécessaire de déplacer la tête avec un mouvement lent et 

uniforme, en faisant attention de ne pas l'arrêter. Avant d'appliquer nettoyez 

soigneusement la peau et assurez-vous qu'il n'y a pas de traces de détergent ou 

d'autres produits. 

Les traitements sur le visage doivent être effectués en tirant la peau vers l'extérieur 

et vers le haut, dans le but de donner plus de soutien aux tissus. 
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Les applications 

Le protocole conseillé est un cycle de 10-15 séances avec une fréquence de 

deux/trois fois par semaine, à répéter au moins après six mois. Les premiers 

progrès sont normalement visibles après chaque traitement et ils sont causés 

principalement par l'action sur la micro-circulation locale. Après 10 séances, la 

compacité de la peau devient subjective et peut varier selon l'utilisateur. 

Rides 

On peut traiter des nombreuses zones : visage (front, contour yeux, contour 

bouche et nez, ligne mandibulaire, contour visage). RF Clinic détermine aussi une 

atténuation des " pattes d'oie " et des laxités de cou et décolleté, bras (coté 

intérieur), dos des mains, abdomen et flancs, cuisses intérieures et fessiers. 

Rides peau sensible 

Comme ci-dessus, mais spécifique pour une peau particulièrement sensible. 

Acné visage 

Sur les cicatrices de l'acné, traitées jusqu'à maintenant avec peu de résultats, 

l'énergie émise par RF Clinic provoque la formation de nouveau collagène qui 

aplanit les cicatrices acnéiques et effectue une action de drainage lymphatique 

qui favorise la régénération cutanée. RF est efficace aussi dans les formes actives 

d'acné vulgaire, où il détermine une amélioration de la composante 

inflammatoire, avec l'inhibition 

de l'activité des glands sébacés, comme on voit par une onctuosité réduite de la 

zone 

traitée. 

Micro-lifting 

L'innovant (mais aussi expérimental et officiellement reconnu pour utilisation 

médicale depuis des années) système à ondes radios à certaines fréquences 

(inoffensives pour le corps), est idéal pour tous les cas de relaxation cutanée 

causée par la perte de fibres collagènes et élastiques, responsable, 

indépendamment de l'age, de la perte d'élasticité et de tonus des tissus, avec un 

conséquent aspect décadent de la partie du corps intéressée (qui 

va apparaître lâche, inélastique, hypotonique et dystrophique, avec un aspect 

sénescent et ridé). 

Vergetures 

RF Clinic agit surtout sur les striae rubrae avec la régression des vergetures en 

phase inflammatoire et sur l'amélioration des vergetures stabilisées (striae albae). 

L'effet est évident dès le début et se consolide dans les mois suivants. La peau 

traitée est plus épaisse : la chaleur stimule les fibroblastes à développer le 

processus d'autoréparation du derme avec la synthèse de nouveau collagène, 

même dans les cas de renouvellement cellulaire diminué ou ralenti lié à l'age 

avancé. 
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Cicatrices 

Le même principe de fonctionnement, mais étudié spécifiquement pour des 

applications sur le tissu cicatriciel. 

De plus, l'énergie émise par RF Clinic provoque la formation de nouveau 

collagène, qui aplanit les cicatrices. 

Élasticité 

L'inférieure activité des fibroblastes, causée par le vieillissement, mais pas 

seulement, c'est-à-dire des fibres qui produisent le collagène et l'élastine, 

détermine aussi la perte d'élasticité de la peau.  Ce programme est 

particulièrement indiqué pour contraster ce phénomène à travers une majeure 

production d'élastine. 

Collagène Bio-Skin 

Le patrimoine de collagène subit un processus physiologique progressif de 

détérioration, lié au patrimoine génétique et à plusieurs facteurs 

environnementaux (comme le tabagisme, l'alcool, le stress oxydant, l'exposition 

aux rayons solaires, les mauvaises habitudes alimentaires et un style de vie 

incorrect). La perte de collagène se manifeste avec l'apparition des premières 

rides et avec une progressive 

perte de tonus cutané. RF Clinic, avec son programme étudié spécifiquement, 

stimule la production de collagène, à travers une biostimulation cutanée. 

 

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 validité de la garantie est limitée dans les cas suivants : 

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

les têtes, etc. 

- aucune garantie pour les accessoires et les matériaux qui doivent être considérés 

« de consommation » comme, par exemple, les crèmes. 

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

3. La réparation n'aura aucun effet sur la date limite originale de la garantie et 

n’entraînera pas le renouvellement ni 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 événements 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 conséquents ou d'autres dépenses soutenues par l'acheteur. 
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