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Clean grease and chalk deposits after each use with a commercially available decalcification agent 
suitable for aluminium.
Use a soft and slightly moistened cloth to clean the surface of the device and the steam mask and 
then wipe the surface dry.
•	Do	not	use	harsh	agents	(e.g.	alcohol,	acetone,	benzine	or	abrasives)	to	clean	the	plastic	parts.
•	Unplug	before	cleaning.
•	Do	not	use	any	sharp	or	pointed	objects	for	cleaning.
•	Do	not	immerse	the	device	in	water.

8. Technical specifications
Mains connection 230V ~ 50Hz 120W

9. Disposal
Please dispose of the device in accordance with the directive 2002/96/EG – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment). If you have any queries, please refer to the local author-
ities responsible for waste disposal.

chère cliente, cher client,
Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de notre assortiment. Notre nom est syno-
nyme de produits de qualité haut de gamme ayant subi des vérifications approfondies, ils trouvent 
leur application dans le domaine de la chaleur, du contrôle du poids, de la pression artérielle, de la 
mesure de température du corps et du pouls, des thérapies douces, des massages et de l’air.
Lisez attentivement ce mode d’emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à la dispo-
sition des autres utilisateurs et suivez les consignes.

Avec	nos	sentiments	dévoués
Beurer et son équipe

1. Symboles utilisés
Les symboles suivants sont utilisés sur la plaque signalétique.

 L’appareil est doublement isolé et est conforme à la classe de protection 2.

1. Instructions importantes avant utilisation
•	L’appareil	n’est	prévu	que	pour	l’usage	décrit	dans	ce	mode	d’emploi.	Le	fabricant	décline	

toute responsabilité pour des dommages résultant d’une utilisation inadéquate ou irréfléchie. 
Cet appareil n’est pas prévu pour un usage commercial ou médical. Il n’est prévu que pour 
un usage privé, à domicile.

•	Les	réparations	ne	doivent	être	réalisées	que	par	des	services	après-vente	agréés	car	elles	 
nécessitent	des	outils	spécifiques	ou	des	pièces	spéciales.	Sinon,	il	y	a	perte	du	droit	à	
garantie.

•	N’utilisez	pas	cet	appareil	si	vous	souffrez	d’une	maladie	cardiaque,	de	rougeurs,	d’inflam-
mations,	d’enflures,	de	zones	douloureuses,	de	diabète,	de	blessures,	de	brûlures,	d’eczéma	
ou de psoriasis.

•	En	cas	de	grossesse	ou	de	problèmes	de	santé,	consultez	votre	médecin	avant	d’utiliser	
l’appareil.

•	Les	enfants	ne	perçoivent	pas	le	danger	des	appareils	électriques.	Veillez	à	ce	que	l’utilisa-
tion fortuite de l’appareil par des enfants soit impossible.

FRANçAIS

 !
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•	Avant	chaque	utilisation,	vérifiez	que	l’appareil	et	le	cordon	électrique	ne	sont	pas	endom-
magés. En cas de dommages, il ne faut pas utiliser l’appareil.

•	Avant	de	brancher	l’appareil	sur	le	réseau,	vérifiez	que	la	tension	du	réseau	correspond	aux	 
indications figurant sur la plaque signalétique.

•	N’utilisez	pas	l’appareil	à	proximité	de	l’eau	(baignoire,	lavabo,	etc.).
•	N’utilisez	pas	l’appareil	pendant	le	bain,	la	douche	ou	le	sommeil.
•	Ne	le	plongez	pas	dans	l’eau	ou	d’autres	liquides.	Stockez	l’appareil	dans	un	endroit	sûr.
•	Ne	posez	pas	l’appareil	sur	des	surfaces	sensibles	à	l’eau!
•	N’utilisez	l’appareil	qu’après	avoir	mis	le	masque	à	vapeur	du	sauna	facial.
•	Éloignez	des	surfaces	chaudes	l’appareil	et	le	cordon	d’alimentation	électrique.
•	Ce	appareil	n’est	pas	conçu	pour	être	utilisé	par	des	personnes	(dont	les	enfants)	présentant	

des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant d’expérience et/ou de 
connaissances, à moins que celles-ci soient sous la surveillance d’une personne responsab-
le de leur sécurité ou leur ayant indiqué comment utiliser l’appareil.

	 Les	enfants	ne	doivent	pas	être	laissés	sans	surveillance	et	ne	doivent	pas	jouer	avec	
l’appareil.

3. Instructions importantes en cours d’utilisation
•	En	cas	de	panne	en	cours	d’utilisation,	mettez	immédiatement	l’appareil	hors	tension	et	
 débranchez-le de la prise secteur.
•	Ne	placez	pas	le	visage	trop	près	du	masque	car	la	vapeur	chaude	pourrait	vous	brûler.	

Pendant  l’utilisation, fermez les yeux et protégez les zones sensibles à la chaleur.
•	N’utilisez	pas	l’appareil	plus	de	20	minutes	à	chaque	séance.
•	 Interrompez	l’utilisation	d’huiles	essentielles	ou	de	plantes	médicinales	en	cas	d’irritations	 

cutanées ou autres manifestations cutanées inhabituelles.
•	Interrompez	aussi	l’utilisation	en	cas	de	douleur	ou	de	malaise;	parlez-en	à	votre	médecin.
•	N’utilisez	pas	l’appareil	sous	des	couvertures,	des	serviettes,	etc.
•	Ne	changez	pas	d’accessoire	en	cours	de	fonctionnement,	car	il	y	a	un	risque	de	brûlure	en	

cas de versement de liquides chauds.
•	Attention :	l’appareil	ne	se	met	pas	hors	tension	automatiquement	–	même	en	cas	
d’évaporation	complète	de	l’eau	du	réservoir.

•	Si	l’appareil	tombe	fortuitement	dans	l’eau,	débranchez	immédiatement	la	fiche	de	secteur.	
Faites vérifier l’appareil par un électricien qualifié avant de l’utiliser à nouveau.

4. Instructions importantes après utilisation
•	Après	utilisation,	éteignez	l’appareil	et	débranchez	la	fiche	de	secteur.
•	Pour	débrancher	la	fiche	de	la	prise	électrique,	ayez	toujours	les	mains	sèches	et	ne	tirez	
jamais	sur	le	cordon	d’alimentation.

•	Videz	les	liquides	résiduels	de	l’évaporateur	par	le	côté.	Veillez	à	ce	qu’aucun	liquide	ne	
puisse pénétrer à l’intérieur de l’appareil par le commutateur, le cordon électrique ou le fond 
de l’appareil.

•	Nettoyez	l’appareil	après	chaque	utilisation	pour	éviter	l’accumulation	de	matières	grasses	et	
 d’autres résidus. Cela garantit une efficacité optimale et prolonge la durée de vie de l’appareil.

•	Laissez	refroidir	l’appareil	complètement	avant	de	le	remettre	en	service.
•	Pour	toute	question	concernant	l’utilisation	de	nos	appareils,	adressez-vous	à	votre	reven-
deur	ou	au	service	après-vente.

 !

 !

 !
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5. Description de l’appareil
 1. Masque à vapeur de sauna facial pour 
  l’intégralité du visage
	 2.	 Réservoir	d’eau
	 3.	 Appareil	de	base
 4. Niveau de remplissage maximal
 5. Commutateur rotatif
 6. Voyant de contrôle
	 7.	 Accessoire	pour	arômes
 8. Masque à vapeur de sauna facial pour le nez 
  et la bouche
 9. Soupape à vapeur (dos)
10. Plaque à vapeur
11.	 Récipient	doseur

6. Utilisation
Cet appareil n’est prévu que pour une utilisation faciale.
L’utilisation	du	sauna	facial	prépare	le	visage	de	façon	idéale	pour	les	soins	de	beauté.	La	peau	de	
votre	visage	est	préparée	de	façon	optimale	pour	les	traitements	ultérieurs	:	nettoyage	en	profon-
deur, hydratation, application de masques, etc.
Dans	les	instituts	de	beauté,	on	commence	très	souvent	les	soins	du	visage	par	un	traitement	à	
la vapeur. La vapeur vivifiante augmente la circulation sanguine cutanée et ouvre les pores, ce qui 
facilite l’élimination des impuretés.
Vous créez ainsi une base parfaite pour les soins du visage de tout type. Les produits de soins 
pénètrent	profondément	dans	la	peau	par	les	pores	ouvertes,	ce	qui	optimise	leur	effet.

6.1 Mise en service
Posez l’appareil sur une surface plane, stable et résistante à l’eau, une table par exemple.
Au	moyen	du	récipient	doseur,	remplissez	d’eau	le	réservoir	de	l’appareil.	Ne	dépassez	pas	le	
niveau de remplissage maximal.
Ne	remplissez	jamais	le	réservoir	avec	l’eau	du	robinet	;	au	lieu	de	cela,	utilisez	toujours	le	réci-
pient doseur fourni. La quantité d’eau correspondant au niveau de remplissage maximal suffit pour 
une utilisation de 20 minutes environ.
N’utilisez pas d’huiles essentielles, d’herbes médicinales ou autres substances aromatiques à la 
place	de	l’eau,	mais	ajoutez-les	à	une	quantité	d’eau	suffisante.
En plus du masque facial, il y a un accessoire spécial pour le nez.
Fixez le masque à vapeur souhaité en le tournant sur la base.
Veillez	à	ce	que	le	masque	s’enclenche	bien	sur	la	boule	d’arrêt.	

6.2 Utilisation du sauna facial
Déroulez	complètement	le	câble.	Branchez	la	fiche	de	secteur	dans	la	prise	électrique.	Tournez	
ensuite	le	commutateur	dans	le	sens	horaire	jusqu’à	ce	que	le	voyant	de	contrôle	rouge	clignote.	
Mettez	le	commutateur	en	position	«	2	»	pour	accélérer	le	réchauffage.	Au	bout	de	5	minutes,	la	
vapeur	commence	à	s’élever.	Ramenez	l’interrupteur	en	position	«	1	»	pour	réduire	la	production	
de vapeur.

Réglage de l’échappement de vapeur :
vous pouvez réguler la puissance de l’émission de vapeur en tournant la plaque à vapeur.
Quand l’échappement de vapeur est fermé, la vapeur sort de la soupape qui se trouve au dos de 
l’appareil ou du masque.
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La fermeture de la plaque à vapeur a également pour effet de réduire la phase de préchauffage de 
l’eau.
Pour	éviter	de	vous	brûler,	ne	touchez	jamais	directement	la	vapeur	qui	s’échappe	et	veillez	à	ce	
que la vapeur puisse sortir facilement de la soupape.
Asseyez-vous	maintenant	face	à	l’appareil.	Penchez-vous	vers	l’avant	de	façon	à	positionner	votre	
visage au dessus du masque. 
Si la vapeur semble trop chaude, augmentez l’écart pour éviter des brûlures.

Attention : 
lors du traitement, le commutateur doit toujours	être	en	position	«	1	».	
N’approchez	pas	votre	visage	trop	près	du	masque	car	la	vapeur	intense	pourrait	causer	des	brû-
lures.
Pour	arrêter	l’appareil	ou	si	l’eau	s’est	évaporée,	mettez	le	commutateur	en	position	«	0	».	Le	
voyant de contrôle de l’appareil s’éteint.
Lavez-vous	le	visage	à	l’eau	froide	après	utilisation.	Appliquez	sur	votre	visage	une	crème	de	soin	
ou un masque. L’ouverture des pores permet aux substances actives de pénétrer profondément 
dans la peau.
N’utilisez	pas	votre	sauna	facial	plus	de	20	minutes	par	jour.	Il	est	recommandé	de	l’utiliser	2	à	3	
fois par semaine.

6.3 Utilisation d’herbes médicinales, d’huiles essentielles et autres substances  
aromatiques
L’accessoire pour arômes vous permet d’utiliser des herbes médicinales, des huiles essentielles et 
d’autres substances aromatiques dans le cadre d’un traitement aromatique. En se mélangeant à la 
vapeur d’eau, les herbes médicinales, les huiles essentielles et les autres substances aromatiques 
ont	des	effets	optimaux.	N’utilisez	jamais	des	solutions	salines.
Utilisez exclusivement des herbes médicinales, des huiles essentielles ou des substances aroma-
tiques qui sont prévues et conviennent pour l’utilisation d’un masque à vapeur d’eau, selon les 
indications de leur fabricant.

Utilisation:
Ouvrez	le	couvercle	de	l’accessoire	pour	arômes.	Versez	quelques	gouttes	d’huile	essentielle	sur	
un tampon d’ouate. Placez ensuite le tampon d’ouate dans l’accessoire pour arômes et fermez 
celui-ci.

6.4 Utilisation du masque à vapeur pour nez/bouche
Du	fait	que	la	muqueuse	nasale	de	l’être	humain	est	très	sensible,	en	cas	d’utilisation	du	masque	à	
vapeur pour nez/bouche, ne positionnez jamais le commutateur sur le niveau « 2 ». Pendant l’utili-
sation,	n’approchez	pas	votre	nez	trop	près	du	masque.
Ce	traitement	ne	doit	pas	durer	plus	de	10	minutes	par	jour	et	ne	doit	pas	avoir	lieu	plus	de	2	à	3	
fois par semaine. 
L’utilisation s’effectue selon la description faite à la section 5.2.

7. Nettoyage et entretien de l’appareil
Débranchez la fiche de secteur. Laissez l’appareil refroidir pendant 10 à 15 minutes environ avant 
de  détacher le masque à vapeur de la base en le tournant dans le sens anti-horaire. Videz le 
réservoir d’eau en le renversant.
Après	chaque	utilisation,	nettoyez	la	capsule	d’évaporation	et	éliminez	la	graisse	et	les	dépôts	cal-
caires en utilisant un détartrant du commerce convenant à l’aluminium.
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Pour	nettoyer	la	surface	de	l’appareil	et	du	masque	à	vapeur,	utilisez	un	chiffon	mou	légèrement	
imbibé du produit et essuyez la surface pour la sécher.
•	N’utilisez	aucun	détergent	(par	ex.	alcool,	acétone,	essence	ou	produits	abrasifs)	pour	nettoyer	

les  éléments en plastique.
•	Avant	de	nettoyer	l’appareil,	débranchez	la	fiche	de	secteur.
•	Pour	nettoyer	l’appareil,	n’utilisez	aucun	objet	tranchant	ou	pointu.
•	Ne	plongez	pas	l’appareil	dans	l’eau.

8. caractéristiques techniques
Raccordement	au	secteur	230V	~	50Hz	120W

9. elimination
Veuillez éliminer l’appareil suivant la directive relative aux vieux appareils électriques et élec-
troniques 2002/96/CE – WEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). Pour 
toute question, veuillez vous adresser aux autorités de la commune compétentes pour le 
traitement des déchets. 

eSPAñOl

estimado cliente:
Es un placer para nosotros que usted haya decidido adquirir un producto de nuestra colección. 
Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta y calidad estrictamente controlada en los cam-
pos de energía térmica, peso, presión sanguínea, temperatura del cuerpo, pulso, terapias suaves, 
masaje	y	aire.
Sírvase	leer	las	presentes	instrucciones	para	el	uso	detenidamente;	guarde	el	manual	para	usarlo	
ulteriormente;	póngalo	a	disposición	de	otros	usuarios	y	observe	las	instrucciones.

Les saluda cordialmente
Su equipo Beurer

1. Aclaración de las ilustraciones
Los siguientes símbolos se utilizan en la placa de características.

 El aparato tiene un doble aislamiento de protección, cumpliendo así con la Clase de protección 2.

2. Observaciones importantes antes del uso
•	El	aparato	sólo	está	destinado	al	fin	que	se	indica	en	las	presentes	instrucciones.	El	fabrican-

te no asume ninguna responsabilidad por daños debidos a un uso indebido o imprudente. 
Este	aparato	no	es	apto	para	su	uso	en	el	ámbito	comercial	o	clínico.	Emplee	el	aparato	
exclusivamente para uso doméstico.

•	Las	reparaciones	sólo	deben	ser	realizados	por	un	servicio	técnico	autorizado,	ya	que	
requieren herramientas y componentes especiales. En caso contrario queda anulada la 
garantía.

•	No	utilice	el	aparato	si	padece	usted	una	enfermedad	cardiaca,	enrojecimiento	de	la	piel,	
infecciones o inflamaciones, zonas sensibles, diabetes, heridas abiertas, quemaduras, ecze-
mas o psoriasis.

•	En caso de embarazo o problemas de salud, consulte a su médico antes de utilizar el aparato.
•	Los	niños	no	son	conscientes	de	los	peligros	asociados	a	aparatos	eléctricos.	Impida	que	el	

aparato pueda ser utilizado por niños sin supervisión.

 !




