Merci

TM

et félicitations pour l’achat de votre ZOE Bliss

RÉGLAGES GÉNÉRAUX DE VOTRE ZOE

TM

Votre ZOE est expédié avec le mode “VÉROUILLÉ” activé afin d’éviter
la mise en marche accidentelle de l’appareil lors de la livraison.
TM

INTRODUCTION
Votre ZOE est fait de silicone antimicrobien, ultra hygiénique et de
grade médical. Les points de contact souples sur l’avant de l’appareil
servent au nettoyage du visage pour tous les types de peau. Les points
de contact plus fermes à l’arrière de l’appareil sont conçus pour effectuer
un massage anti-âge et aider à l’application de produits.
TM

Déverrouiller: Enfoncer les boutons
et
simultanément
pendant 5 secondes jusqu’à ce que la base clignote en vert.
Verrouiller: Enfoncer les boutons
et
simultanément pendant
5 secondes jusqu’à ce que la base clignote en rouge.
Intensité: Votre ZOE comporte 15 niveaux de pulsation. Vous pouvez
ajuster le niveau de pulsation selon votre type de peau en appuyant sur les
boutons
et
. L’intensité sélectionnée est mémorisée et sera utilisée
lors de la prochaine mise en marche de votre appareil.
TM

AVANT

ARRIÈRE

Points de contact
pour le nettoyage

Points de contact
pour massage et
application produits

Les niveaux de plusation plus élevés sont recommandés pour le nettoyage
de la peau. Les niveaux de pulsation plus faibles sont conseillés pour le
massage et la pénétration des produits.
Charger: Votre ZOE doit être sec avant de le charger. Brancher le
connecteur magnétique à l’arrière de l’appareil.
TM

IMPORTANT: Brancher le câble USB dans un chargeur USB AVANT
de brancher dans une prise murale afin d’éviter une surtension.
Utiliser seulement un chargeur USB de 5V/1A (pour cellulaires) et
débrancher votre ZOE dès qu’il est complètement chargé.
TM

Port de
chargement

Base
lumineuse

La base clignote d’une seule couleur pour indiquer que l’appareil se
charge. Une fois votre ZOE complètement chargé, la base clignote de
plusieurs couleurs.
TM

GARANTIE
QykSonic garantit l’appareil pour une période de DEUX (2) ANS à partir de la date d’achat originale
vérifiée contre tous les défauts de fabrication, matériaux ou main d’oeuvre défectueux. QykSonic
réparera ou remplacera l’appareil sans frais à l’utilisateur si les défectuosités sont constatées et
nous sont notifiées pendant la période de garantie. La garantie ne couvre pas l’usure normale lors
de l’utilisation ou les dommages causés par un accident, une mauvaise manipulation, une
mauvaise utilisation ou de la négligence. La garantie ne couvre que les pièces qui affectent le
fonctionnement normal de l’appareil. Tout démontage, réparation et/ou tentative de réparation de
l'appareil par l'utilisateur et/ou un tier non autorisé par QykSonic annulent la garantie. Une preuve
raisonnable d'achat, pour valider la date d'achat, doit être fournie pour réclamer la garantie. Les
réparations et les remplacements sous garantie sont à la discrétion de QykSonic après
l’évaluation de tous les facteurs de la garantie, y compris la validation de la période de garantie et
l'état de l'appareil, ainsi que les facteurs qui ont causé la défectuosité. Cette garantie est
additionnelle à vos droits statutaires en tant que consommateur et n’affecte en rien ces derniers.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matériau de fabrication: plastique ABS
Membrane: silicone de grade médical
Voltage/tension de charge: 5V DC / 250mA
Votage/tension de fonctionnement: 3.7V DC / 200mA
Batterie: Li-ion rechargeable (3.7V 300mAh)
Puissance: 0.5 Watts
Dimensions de l’appareil: 81 mm x 91 mm x 30 mm (3.1 po x 3.6 po x 1.2 po)
Poids de l’appareil: 80 grammes (3 oz)
Type de connecteur de chargement: USB exclusif QykSonic

L’appareil doit être disposé sécuritairement conformément aux
procédures locales de collecte des déchets pour les équipements
électroniques.

Nettoyer. Exfolier. Masser.
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Mode d’emploi

MODE | NETTOYAGE

Utiliser le côté plat, plus souple de votre ZOE pour nettoyer votre peau. Les niveaux de
pulsation plus forts sont recommandés pour ce mode. Conseil: votre appareil résiste à
l’eau et peut être utilisé sous la douche.
TM

Étapes:
1. Mouiller votre visage et appliquer votre nettoyant favori sur votre peau.
au centre de l’appareil.
2. Mettre votre ZOE en marche en appuyant sur le bouton
3. Ajuster le niveau de pulsation à l’aide des boutons
et
selon votre type de
peau.
4. Nettoyer votre visage et votre cou jusqu’à 2 minutes. Votre appareil est réglé pour
s’éteindre après 2 minutes de pulsations.
5. Mettre votre ZOE hors tension en appuyant sur le bouton
.
6. Nettoyer votre ZOE avec du savon et de l’eau tiède (pas chaude) pour garder
l’appareil en bonne condition.
TM

TM

TM

JOUES
30 sec.

FRONT
15 sec.

NEZ
15 sec.

SOUS
LES YEUX
15 sec.

MENTON
ET COU
30 sec.

MODE | MASSAGE ANTI-ÂGE et APPLICATION DE PRODUITS

Utiliser le côté courbé, plus ferme de votre ZOE pour effectuer un massage anti-âge et
améliorer la pénétration de produits. Des niveaux de pulsation faibles à moyens sont
recommandés pour ce mode. Note: cibler les zones anti-âge indiquées sur l’image.
TM

Étapes:
1. Appliquer votre sérum anti-âge favori sur votre visage ou sur les points de
contact à l’arrière de votre ZOE .
DEUX fois pour
2. Mettre votre ZOE en marche en appuyant sur le bouton
accéder au mode “PULSATION”.
3. Ajuster le niveau de pulsation à l’aide des boutons
et
.
4. Masser de 10 à 12 secondes, avec un mouvement de balancement, sur les
différentes zones.
5. Mettre votre ZOE hors tension en appuyant sur le bouton
.
TM

TM

TM

Regardez notre vidéo
COMMENT UTILISER VOTRE ZOETM

ENTRETIEN et PRÉCAUTIONS
Santé:
1. Si vous avez des allergies ou problèmes dermatologiques, veuillez consulter un
professionnel de la peau avant l’utilisation de votre ZOE .
2. Ne pas utiliser votre ZOE sur des coupures, plaies ouvertes ou éruptions.
3. Ne pas mettre l’appareil en contact direct avec les yeux ou les paupières.

zoecanada.ca/mode
Vidéo disponible en anglais seulement.
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Utilisation:
4. L’utilisation de nettoyants à base de silicone et/ou d’argile n’est pas recommandée
avec votre ZOE car, ils peuvent endommager le silicone de votre appareil.
5. Ranger votre ZOE dans un endroit propre et sec.
TM

TM

Transport et sécurité:
6. Votre ZOE est équipé d’une batterie Lithium-Ion pouvant présenter un risque
d’explosion si exposée à une chaleur intense.
7. Apporter votre ZOE dans votre bagage à main et mettez-le en mode
“VÉROUILLÉ”.
TM
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Verrouiller: Enfoncer les boutons
et
simultanément pendant
5 secondes jusqu’à ce que la base clignote en rouge.

DIAGNOSTIC DES ANOMALIES
Problème

Cause

Solution

Les pulsations
semblent moins
fortes

Niveau de pulsation
bas sélectionné
ou batterie faible

Augmenter les
pulsations (bouton )
ou recharger la
batterie à l’aide d’un
chargeur USB

Le ZOE ne s’allume
pas lorsque le
bouton d’alimentation
est enfoncé

Batterie
déchargée

Recharger la
batterie à l’aide d’un
chargeur USB

La base clignote en
rouge lorsque le
bouton d’alimentation
est enfoncé

L’appareil est en
mode “VÉROUILLÉ”

Déverrouiller
l’appareil en appuyant
sur les boutons
simultanément 5 sec.
jusqu’à ce que la base
clignote en vert

Le ZOE ne se
recharge pas

• Le câble n’est pas
bien branché
• Le chargeur USB
ne fonctionne pas

• Ajuster ou brancher
le câble des 2 côtés
• Vérifier ou changer
le chargeur USB

TM

Déverrouiller: Enfoncer les boutons
et
simultanément pendant
5 secondes jusqu’à ce que la base clignote en vert.
TM

8. L’appareil doit être disposé sécuritairement conformément aux procédures locales
de collecte des déchets pour les équipements électroniques.

