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MANUEL D’UTILISATION
Pour votre sécurité et pour garantir le succès de votre programme de traitement, veuillez 
lire ce manuel d’utilisation avant d’utiliser votre appareil. Il vous fournira des informations 
importantes sur l’utilisation et l’entretien de l’appareil.

Collagène Visage
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À LIrE AvANT TOUT
Pour garantir un bon usage, il est important de lire et de comprendre les instructions, 
avertissements, précautions et consignes de sécurité de ce manuel d’utilisation 
avant d’utiliser votre appareil NEWA pour la première fois. N’oubliez pas que tout 
dispositif émettant de l’énergie (laser, lumière pulsée intense et radio fréquence (RF)) 
peut causer des blessures en cas de mauvaise utilisation.

Ce symbole apparaît à côté d’une information concernant un danger 
éventuel.

Ce symbole apparaît à côté de conseils comprenant des informations 
utiles sur le traitement optimal.

Ce produit peut être soumis à différentes exigences réglementaires conformément au 
pays d’utilisation. Avant utilisation de l’appareil, veuillez vérifier la réglementation 
locale. Si une loi ou un règlement local est violé, l’utilisation n’est pas autorisée.

Si vous avez des questions, nos agents du Service clientèle seront 
ravis de vous aider.

Contactez-nous au : Tél : +972 -46309100
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INTrODUcTION
Merci d’avoir acheté le système de rajeunissement de la peau NEWA.

À prOpOS DU NEWA
Fondé sur la technologie révolutionnaire 3DEEP®, le NEWA est un système à utiliser à do-
micile, qui émet de l’énergie pour un traitement antirides et de rajeunissement de la peau. 

Le NEWA, grâce à six électrodes uniques en leur genre, transmet 
une énergie thermique (chaude) dans les couches profondes de 
la peau pour déclencher le remodelage du collagène, et ainsi 
diminuer l’apparence des rides et améliorer le teint et le grain de 
votre peau. 
La technologie de radiofréquence 3DEEP associe la transmission 
d’une chaleur contrôlée dans la profondeur de la peau, tout en 

préservant l’épiderme en surface.

pOUrqUOI cELA fONcTIONNE
Comment les rides sont formées

Le tissu conjonctif de notre peau contient des éléments structuraux de soutien (fibres de 
collagène et d’élastine) qui donnent sa forme à la peau. Les fibres de collagène sont re-
sponsables de la fermeté et du teint de la peau. Les fibres d’élastine accordent à la peau 
sa souplesse ou son élasticité. Avec l’âge, les fibres de collagène et d’élastine faiblissent 
et la production de nouvelles fibres ralentit. Ces changements structurels causent le 
relâchement de la peau, qui fléchit et se couvre de rides. 

L’appareil NEWA resserre les fibres de collagène existantes et déclenche la formation de 
nouvelles fibres de collagène et d’élastine en atteignant les couches dermiques profon-
des où les nouvelles fibres de collagène et d’élastine sont formées.
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LE kIT D’UTILISATION À DOMIcILE NEWA cOMprEND

• L’appareil NEWA
• Le Gel Activateur NEWA LIFT
• Le bloc d’alimentation NEWA
• Le sac de stockage NEWA
• Le Guide d’utilisation rapide 
• Le manuel d’utilisation NEWA

Outre ce qui vous est fourni dans le kit d’utilisation à domicile NEWA, vous aurez besoin d’un 
miroir et d’une prise électrique 100-240VAC pour faire fonctionner votre appareil NEWA. 
Vous trouverez tous les détails du produit aux pages 8-9. 

cArAcTérISTIqUES DE SécUrITé
Votre sécurité est notre principal souci, et il est donc important de lire ces instructions 
avant d’utiliser votre NEWA pour la première fois. Pour assurer un maximum de sécurité, 
le NEWA a été conçu avec les caractéristiques de sécurité suivantes:

• LED clignotante indiquant que l’énergie est transmise : Le NEWA vous fait savoir 
qu’il émet de l’énergie en faisant clignoter la LED. A la fin du cycle de traitement de 4 
minutes le clignotement s’arrêtera et une légère vibration sera ressentie.

• Arrêt automatique pour prévenir la surchauffe : Le NEWA comporte un capteur 
intégré qui détecte quand la peau s’échauffe. La transmission d’énergie s’arrêtera 
automatiquement si votre peau s’échauffe.

• Indicateur de température : Le NEWA vous indique quand la peau a atteint la plage 
de température optimale en faisant passer la couleur de la LED du bleu au vert. 
Lorsque la température optimale de la peau est atteinte, le courant s’éteint et s’allume 
par intermittence pour conserver la température souhaitée de la peau et prévenir sa 
surchauffe. Continuez à traiter toute la zone jusqu’à la fin du traitement de 4 minutes.

• Capteur de mouvement : Le NEWA comporte un capteur intelligent qui détecte le 
mouvement. La transmission d’énergie s’arrêtera automatiquement si vous interrompez 
le mouvement en cours de traitement.

L’appareil
NEWA

Le Gel Activateur 
NEWA LIFT

Le bloc d’alime-
ntation NEWA

Le sac de
stockage NEWA
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INfOrMATIONS EN MATIèrE DE SécUrITé
  

 
précAUTIONS ET INSTrUcTIONS DE SécUrITé

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un appareil électrique utilisant des ondes de radiofréquence 
(similaires aux longueurs d’ondes de la radio). Veuillez prendre les précautions suivantes:
• Utilisez l’appareil dans le but auquel il est destiné comme décrit dans ce manuel d’utilisation.
• Allumez l’appareil uniquement en cours de traitement.
• N’utilisez pas l’appareil s’il est démonté, fêlé ou si le cordon électrique est endommagé.
• N’utilisez pas l’appareil à proximité de liquides inflammables (alcool, acétone).
• Veillez toujours à bien sécher vos mains et votre visage avant le traitement.
• Conservez l’appareil hors de portée des enfants.
• Ne placez pas, ne stockez pas et n’utilisez pas l’appareil près de sources d’eau comme 

un évier ou une baignoire. Si l’appareil est mouillé ou tombe dans l’eau, ne le touchez 
pas. Débranchez-le immédiatement.

• Immédiatement après l’utilisation ou avant de nettoyer l’appareil, éteignez toujours 
l’appareil et débranchez-le.

• N’utilisez que le bloc d’alimentation fourni avec le NEWA pour utiliser l’appareil. 
L’utilisation d’un bloc différent risque de l’endommager.

cONTrE-INDIcATIONS (qUAND NE pAS UTILISEr LE NEWA)  
Ne pas utiliser le NEWA si vous répondez à l’un des critères suivants :
• Vous avez un stimulateur cardiaque, une arythmie ou tout autre trouble cardiaque connu. 
• Vous avez tout autre appareil métallique implanté ou un piercing dans la zone de traitement.
• Vous avez toute forme de lésion suspecte dans la zone de traitement.
• Vous êtes enceinte ou vous allaitez.
• Vous souffrez d’une maladie auto-immune ou de diabète.
• Vous utilisez des médicaments destinés à diluer le sang.
• Vous souffrez de troubles de la coagulation sanguine.
• Vous prenez ou avez pris de l’isotrétinoïne (Accutane) au cours des deux derniers mois.
• En cas de doute sur tout autre état de santé ou médicament pouvant affecter le 

traitement, veuillez consulter votre médecin.

AvErTISSEMENTS
• N’utilisez pas le NEWA sur les paupières, les sourcils, les lèvres, les oreilles, les seins 

ou les parties génitales.
• N’utilisez pas le NEWA sur d’autres zones que celles recommandées dans ce manuel d’utilisation.
• Veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser le NEWA si vous souffrez d’une 

maladie auto-immune, de diabète ou de troubles de la coagulation sanguine.
• N’utilisez pas le NEWA sans le Gel Activateur NEWA LIFT fourni. L’appareil risque de 

ne pas fonctionner correctement s’il est utilisé sans le Gel Activateur NEWA LIFT, ou 
s’il est utilisé avec un autre produit.
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À qUOI S’AT TENDrE LOrSqU’ON UTILISE NEWA*
Ef fet immédiat
Immédiatement après le traitement, vous aurez une sensation de chaleur dans les 
zones traitées. Attendez-vous à ressentir que votre peau soit plus ferme, plus douce et 
revigorée. 

Ef fet à long terme
La peau devrait graduellement s’améliorer au cours des six mois qui suivront le 
traitement tandis qu’un nouveau collagène plus sain se formera. La plupart des 
utilisateurs observeront une certaine diminution des rides. Au bout d’un mois de 
traitement complet (jusqu’à 5 traitements par semaine) il est recommandé de conserver 
l’effet au moyen de traitements d’entretien réalisés deux fois par semaine.

Le test de l ’élasticité
Pour voir et ressentir l’efficacité de la technologie 3DEEP, réalisez sur vous le test de 
l’élasticité. Vous devez juste vous pincer la peau dans une des zones de traitement, avant 
et après le traitement, vous constaterez une amélioration de l’élasticité et de la fermeté 
de votre peau.

Ef fets secondaires possibles
Le traitement avec le NEWA étant fondé sur la chaleur, des rougeurs (érythème) et de 
légères enflures (œdème) peuvent apparaître dans la zone de traitement. Cela signifie 
simplement que vous avez appliqué la chaleur nécessaire pour atteindre le résultat 
voulu. La rougeur et l’enflure disparaîtront peu après le traitement. Ne poursuivez pas les 
traitements si la rougeur et l’enflure demeurent visibles pendant plus de 24 heures.
D’autres (rares) effets secondaires possible peuvent comprendre : douleur, dommage à la 
texture naturelle de la peau (croûtes, ampoules, brûlures) ou peau fragile. Si l’un de ces 
effets secondaires persiste au-delà de 24 heures, veuillez consulter votre médecin.
Lorsque vous traitez vos rides périorbitaires avec le dispositif NEWA, vous pouvez 
éprouver un inconfort que beaucoup de participantes décrivent comme un picotement 
ou un fourmillement.  Vous pouvez également éprouver une sensation de chaleur ou 
de légère brûlure qui peut durer quelques minutes après le traitement. Beaucoup de 
participantes ont déclaré que ces sensations disparaissaient en cours de traitement. 

* Les résultats individuels dépendent de différents facteurs, peuvent varier d’une 
personne à  l’autre et ne sont pas garantis par le fabricant.
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fAMILIArISEz-vOUS AvEc vOTrE NEWA
L’AppArEIL NEWA
Bouton d’allumage et LED
Bouton d’allumage : une pression sur le bouton d’allumage démarre ou interrompt la 
transmission d’énergie. Lorsque l’embout actif est en plein contact avec la peau, appuyez 
sur le bouton puis relâchez-le pour activer l’appareil NEWA. 

LED : indique la transmission d’énergie:
• Un voyant bleu stable indique qu’il n’y a pas de transmission 

d’énergie, mode d’attente.
• Lorsque le voyant clignote, il indique une transmission d’énergie 

active, mode de traitement. Lorsque le voyant passe du bleu au vert, 
il indique que la peau a atteint sa plage de température optimale.

Bouton de niveau de puissance
Utilisez le bouton de niveau de puissance pour choisir le niveau de réchauffement:
Mode “0” = l’appareil est éteint.
Mode “1” = niveau de réchauffement faible
Mode “2” = niveau de réchauffement élevé

Électrodes de l’embout actif
Il est important que toutes les six électrodes (six électrodes = embout 
actif) soient en contact total avec la peau tout au long du traitement. 
L’énergie est transmise par l’embout actif lorsque vous appuyez sur le 
bouton d’allumage et le relâchez et que le voyant LED clignote.

éLéMENTS ADDITIONNELS
Gel Activateur NEWA LIFT
La formule du Gel Activateur NEWA LIFT est spécialement conçue pour 
assurer un usage efficace et que les résultats cliniques soient obtenus grâce 
à l’usage du NEWA. Sachez que l’usage du NEWA sans le Gel Activateur 
NEWA LIFT, ou l’usage de tout autre produit, aura un effet défavorable 
sur l’efficacité du traitement et sur votre sécurité. Pour obtenir les résultats 
de traitement souhaités, le Gel Activateur NEWA LIFT doit être utilisé 
conformément aux instructions de ce manuel d’utilisation. Avant d’utiliser 
le Gel Activateur NEWA LIFT il est conseillé de s’assurer qu’il n’a pas 
dépassé sa date d’expiration. Une fois ouvert, le Gel Activateur NEWA LIFT 
peut être utilisé pendant 12 mois à partir de la date de son ouverture.
Le tube inclus dans votre kit NEWA est destiné à la réalisation d’une 
vingtaine de traitements complets. Vous pouvez vous réapprovisionner 
en Gel Activateur NEWA LIFT auprès de votre revendeur local ou en 
allant sur www.mynewa.fr. Une liste complète des ingrédients du Gel 
Activateur Ne NEWA LIFT figure sur le tube.

Alimentation électrique 
Pour utiliser l’appareil NEWA branchez l’adaptateur de prise au bloc 
d’alimentation fourni (selon les instructions imprimées sur la boîte du 
bloc d’alimentation) et branchez-le dans la prise électrique.



2

9

Sac de stockage
Le sac de stockage a été spécialement conçu pour un rangement 
pratique de votre NEWA.

Le boîtier de stockage a été spécialement conçu pour le stockage 
pratique permanent de votre NEWA, du bloc d’alimentation, du Gel 
Activateur NEWA LIFT et du manuel d’utilisation.

prEMIèrE UTILISATION
Étape 1 - Préparez votre appareil NEWA
Assurez-vous que le bouton est en position ‘‘Off’’ (Mode ‘‘0’’) avant 
de le brancher dans la prise électrique. Branchez l’adaptateur de prise 
au bloc d’alimentation fourni (selon les instructions imprimées sur la 
boîte du bloc d’alimentation) et branchez-le dans la prise électrique.

Étape 2 - Essayez votre NEWA
Lorsque vous utilisez votre NEWA pour la première fois, nous 
recommandons de l’essayer d’abord sur votre avant-bras pour 
connaître la sensation que vous éprouverez en cours de traitement.
• Faites passer le bouton en mode ‘‘2’’. La LED doit émettre une lueur 

stable indiquant que l’appareil est branché au secteur.
• Appliquez le Gel Activateur NEWA LIFT sur votre avant-bras.
• Appuyez sur le bouton d’allumage et relâchez-le. La LED 

commencera à clignoter.
• Déplacez l’appareil NEWA par mouvements circulaires sur votre 

avant-bras. Vous devez ressentir une sensation de chaleur agréable. 
• Une fois que vous avez cette sensation, inutile de terminer les 

4 minutes de traitement sur votre bras. Arrêtez la transmission 
d’énergie en appuyant sur le bouton d’allumage et commencez à 
traiter votre visage conformément aux instructions ci-dessous.

Étape 3 - Réglez le niveau de traitement
L’appareil NEWA a 2 niveaux de traitement : Haut et Bas. Nous 
recommandons de commencer par le niveau “Haut”  (mode ‘‘2’’) ; 
cependant, si la sensation est désagréable, vous pouvez choisir le niveau 
‘‘Bas’’ 
Pour changer le niveau du traitement, s’il y a une transmission d’énergie 
(LED clignotante), appuyez sur le bouton d’allumage et relâchez-le pour 
interrompre la transmission d’énergie, éloignez l’appareil de la peau et 
passez au mode ‘‘1’’.

cOMMENT UTILISEr vOTrE NEWA
TrAITEMENT
Le but du traitement est d’appliquer de la chaleur aux couches profondes de la peau et 
de maintenir ce niveau de température pendant quelques minutes.
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Étape 1 - Eteignez le NEWA
Assurez-vous que le bouton est en mode ‘‘0’’, ce qui signifie qu’il est 
éteint.

Étape 2 - Branchez le NEWA dans la prise électrique
Branchez l’adaptateur de prise au bloc d’alimentation fourni et 
branchez-le dans la prise électrique.

Étape 3 - Préparez-vous pour le traitement 
• Retirez tous vos bijoux des zones à traiter. Cela inclut boucles 

d’oreilles, colliers ou  bagues.
• A l’aide d’une lingette de nettoyage sans alcool, nettoyez 

soigneusement votre visage et séchez-le. Assurez-vous de bien 
retirer tout maquillage de la zone de traitement.   

• Divisez votre visage en six ‘‘zones de traitement’’ comme indiqué 
dans l’illustration.

• Chaque zone de traitement sera traitée pendant 4 minutes, ce qui 
devrait suffire pour créer assez de chaleur et la maintenir. 

• Au bout de 4 minutes, la transmission d’énergie s’arrêtera 
automatiquement et vous ressentirez une vibration. Vous pouvez 
interrompre le traitement à tout moment en appuyant sur le bouton 
d’allumage et en éloignant l’appareil NEWA de votre peau.

• Vous pouvez traiter chacune des six zones selon vos besoins et en 
fonction de votre confort.

Étape 4 - Appliquez du Gel Activateur NEWA LIFT
• Appliquez deux “lignes” de Gel Activateur NEWA LIFT directement 

sur la zone des électrodes. N’utilisez aucun autre produit avec 
l’appareil NEWA. 

• Assurez-vous que la quantité de Gel Activateur NEWA est suffisante 
pour recouvrir l’embout actif comme indiqué dans l’illustration.

Étape 5 - Préparez la zone de traitement
• Placez délicatement l’embout actif du NEWA sur la zone de 

traitement. Par mouvements circulaires, étalez le Gel Activateur 
NEWA LIFT à partir du centre vers les limites de la zone de 
traitement.  

• Seulement après avoir recouvert la zone de traitement de Gel 
Activateur NEWA LIFT, passez à l’étape suivante. 

Étape 6 - Préparez le NEWA pour le traitement
• Faites passer le bouton en mode ‘‘2’’.
• L’appareil est prêt pour le traitement.
• Une pression sur le bouton d’allumage démarrera ou interrompra la 

transmission d’énergie.

LES UTILISATIONS SUIvANTES
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• Appuyez sur le bouton d’allumage et relâchez-le pour démarrer 
l’émission d’énergie. Le voyant LED commencera à clignoter.

Il est important que l’embout actif soit en contact total 
avec la peau tout au long du traitement.

Étape 7 - Traitement
• Traitez toute la zone de traitement en effectuant un 

mouvement circulaire constant. 
• Vous devez maintenir le mouvement circulaire de l’appareil 

en cours de traitement.
• Vous devez ressentir une agréable sensation de chaleur en 

passant sur la zone de traitement avec votre appareil. Cela 
signifie que le NEWA fonctionne correctement.

• Il est important de conserver une vitesse de mouvement 
raisonnable.

• Une fois la plage de température optimale atteinte, la LED 
passe au vert. Poursuivez le traitement de toute la zone 
jusqu’à la fin du cycle de 4 minutes.

• Une vibration indiquera que le cycle de traitement de 4 minutes 
est terminé.

Étape 8 - Contrôlez la chaleur
Vous pouvez contrôler la chaleur en modifiant la taille de la zone de 
traitement :

• Si vous ressentez que votre peau n’est que légèrement 
réchauffée, vous pouvez réduire l’ampleur du mouvement 
circulaire pour rétrécir la zone de traitement.

• Si vous ressentez que votre peau est trop chaude, tentez d’élargir 
la taille de vos cercles. Si cela ne suffit pas, interrompez le 
traitement en appuyant sur le bouton d’allumage et passez au 
niveau de traitement « 1 ».

Étape 9 - Réglez le niveau de traitement
Nous vous recommandons de commencer par le niveau de 
réchauffement “Haut” (mode “2”), mais si la sensation est 
désagréable, vous pouvez choisir le niveau “Bas”. Pour changer 
le niveau du traitement, s’il y a une transmission d’énergie (LED 
clignotante), appuyez sur le bouton d’allumage et relâchez-le 
pour interrompre la transmission d’énergie, éloignez l’appareil 
NEWA de la peau et passez au mode ‘‘1’’.

Étape 10 - Passez à la zone de traitement suivante
Lorsque le traitement de la première zone est terminé (4 
minutes au total):
• La LED s’arrêtera de clignoter et une vibration sera ressentie 

pour indiquer qu’aucune énergie n’est transmise. 
• Appliquez une quantité supplémentaire de Gel Activateur 

NEWA LIFT sur la zone des électrodes, passez à la zone de 
traitement suivante et répétez la procédure.



Étape 11 - Post traitement

1. Nettoyez l’appareil
Avant de le nettoyer, éteignez toujours l’appareil et débranchez-
le de la prise électrique si vous utilisez un bloc d’alimentation.

Essuyez les restes de Gel Activateur NEWA LIFT de la zone des 
électrodes à l’aide d’une lingette sèche et douce, et rangez l’appareil. 

2. Rangez l’appareil NEWA
Une fois le traitement terminé, éteignez le NEWA (passez au mode 
‘‘0’’) et débranchez l’appareil de la prise électrique.

3. Terminez le soin de la peau
Retirez soigneusement de votre visage tout résidu de gel de traitement. 
Appliquez votre crème hydratante habituelle, de jour ou de nuit, et le 
maquillage de votre choix.

 NE PAS allumer le NEWA tant que l’appareil n’est pas utilisé.   

Avertissement : N’arrêtez pas le mouvement circulaire de l’appareil lorsque vous 
l’appuyez contre votre peau. Une fois le mouvement interrompu, la peau risque de 
surchauffer et des brûlures peuvent survenir.

Il est important pour l’efficacité du traitement que toutes les six électrodes soient 
en contact avec la peau pendant toute la durée du traitement.

Les propriétés de la peau, les sensations et les résultats du traitement varient 
remarquablement d’une personne à l’autre et entre les zones de traitement.

Si vous ne ressentez aucune chaleur, veuillez contacter notre service clientèle au 
+972-46309100.

fréqUENcE DE TrAITEMENT
Pour obtenir les meilleurs résultats de traitement avec le NEWA, il est recommandé de réaliser une 
série complète de traitements, 5 fois par semaine au plus, pendant 1 mois. Après la fin du premier 
mois, vous pouvez continuer en réalisant des traitements d’entretien deux fois par semaine. 

Si vous arrêtez d’utiliser le NEWA, vos résultats commenceront à faiblir. Si vous 
recommencez vos traitements après une période d’interruption, vous pouvez répéter 
la série complète de traitements.

Ne pas réaliser plus d’un traitement par jour.

Durant vos séances de traitement :
• Accordez à chaque zone de traitement le temps complet de 4 minutes de traitement.
• Traitez toute la zone.
• Pendant chaque séance de traitement, traitez les mêmes zones.
• Utilisez le niveau de traitement le plus élevé qui vous est confortable.
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DépANNAgE
Utilisez les informations qui suivent pour résoudre les problèmes pouvant survenir 
en cours d’utilisation. Si vous avez d’autres questions, allez sur notre site web 
www.newabeauty.fr ou appelez le Service Clientèle de NEWA au +972-46309100 
et nous serons ravis de vous aider.

problème causes probables Actions correctives

Le bouton est réglé 
sur le niveau “1” ou 
“2” mais le voyant 
LED  du bouton 
d’allumage est éteint 
(OFF) 

1. Câble électrique non 
branché ou défaillant.

2. Pas de courant dans 
la prise.

1. Vérifier le branchement et 
s’assurer que le connecteur 
est bien connecté à l’appareil.

2. Vérifier s’il y a du courant 
dans la prise en y branchant 
un autre appareil.

Le voyant LED est 
allumé (ON) et 
clignote  – mais il n’y 
a pas de sensation de 
chaleur.

1. Quantité insuffisante 
de Gel Activateur 
NEWA LIFT.

2. La vitesse du 
mouvement circulaire 
est trop lente.

3. La zone de traitement 
est plus vaste que 
celle recommandée.

4. L’embout actif du 
NEWA comporte des 
résidus secs de Gel 
Activateur NEWA 
LIFT d’un traitement 
antérieur.

1. Réappliquer du Gel 
Activateur NEWA LIFT sur 
deux lignes, comme illustré.

2. Conserver une vitesse de 
mouvement raisonnable.

3. Conserver la taille de la 
zone de traitement comme 
recommandé dans ce 
manuel d’utilisation.

4. Nettoyer tous les résidus de 
Gel Activateur NEWA LIFT 
de la zone des électrodes 
à l’aide d’un chiffon doux 
et sec avant d’entreposer 
l’appareil.

Le voyant LED est 
allumé (ON) et 
clignote – mais la 
sensation de chaleur 
est trop élevée

1. Traitement de niveau 
“2”.

2. La zone de traitement 
est trop petite.

3. L’embout actif n’est 
pas propre.

1. Régler le niveau de traitement 
sur “1”.

2. Elargir la zone de traitement 
comme recommandé dans ce 
manuel d’utilisation.

3. Essuyer les restes du Gel 
Activateur NEWA LIFT de la 
zone des électrodes à l’aide 
d’un chiffon doux et sec avant 
d’entreposer l’appareil.
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éTIqUETTES ET SpécIfIcATIONS

Spécif ications Appareil NEWA

Modèle Collagène Visage

Consommation d’énergie 10W

Tension d’entrée 100-240VAC

Dimensions 72mm, 30mm, 120mm

Poids 110 gr

Spécif ications Appareil NEWA

Puissance
 d’alimentation

100-240VAC
50-60 Hz 0.5A

Tension de sortie 9 VDC

Courant de sortie 2A

Direction du connecteur

Symbole Signif ication

L’utilisateur est prié de consulter le Manuel d’utilisation

Marque CE

Pièce appliquée de type BF

Appareil à double isolation,  “Classe II”

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ne 
doivent pas être mis au rebut avec des déchets non triés mais doivent 
être traités séparément. 

Le produit est conforme aux normes de sécurité américaines, y 
compris les normes UL, ANSI, CSA, ASTM et NFPA.

L’appareil est conforme à la règlementation établie par la Commission 
Fédérale des Communications portant sur la quantité d’émissions de 
fréquences radio autorisée, de manière à ce que d’autres appareils ne 
soient pas défavorablement affectés.

EndyMed Medical Ltd.
Conçu en Israël
Assemblé en Chine

Modèle: 
Collagène Visage
P/N: 01234567890
S/N: 01234567890 
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Symbole Signif ication

L’utilisateur est prié de consulter le Manuel d’utilisation

Marque CE

Pièce appliquée de type BF

Appareil à double isolation,  “Classe II”

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ne 
doivent pas être mis au rebut avec des déchets non triés mais doivent 
être traités séparément. 

Le produit est conforme aux normes de sécurité américaines, y 
compris les normes UL, ANSI, CSA, ASTM et NFPA.

L’appareil est conforme à la règlementation établie par la Commission 
Fédérale des Communications portant sur la quantité d’émissions de 
fréquences radio autorisée, de manière à ce que d’autres appareils ne 
soient pas défavorablement affectés.

précAUTIONS ET ENTrETIEN 
Ne pas écraser, brûler ni ouvrir le boitier de NEWA.
Mettez le NEWA au rebut conformément à toute réglementation locale en vigueur.

Stockage
Le NEWA doit être entreposé dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Montage et maintenance
L’appareil NEWA ne requiert aucun montage.

Voyages
Lorsque vous voyagez avec votre appareil NEWA, vous pouvez avoir besoin d’un 
adaptateur de prise. Un convertisseur de tension n’est pas nécessaire, l’appareil NEWA 
pouvant fonctionner avec des prises de 100-240 VAC.

NOUS cONTAcTEr
EndyMed Medical Ltd.
12 rue Leshem, Césarée
B.P. 3582
Césarée, Israël 3088900
 
Tél: +972 (0) (4) 6309100
Fax: +972 (0) (4) 6309101
Web: www. newabeauty.f r
Email: info@mynewa.com

Représentant UE
QSiteEU
Gerrit van der Veenstraat 84HS
1077 EL Amsterdam
Pays-bas
Tél: +31 (0) (20) 811 0550 
Fax: +31 842 2131 42
Email: QsiteEU@qsitemed.com

Copyright © 2012 EndyMed Medical Ltd.
NEWA®, 3DEEP® et EndyMed Medical™ sont des marques déposées de EndyMed 
Medical Ltd.

Tous droits réservés.
Technologie protégée par brevet.
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