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INFORMATIONS IMPORTANTES

•	 Bien	 que	 cet	 appareil	 soit	 étanche,	 ne	 le	 placez	 pas	 
à	 un	 endroit	 où	 il	 risque	 de	 tomber	 ou	 d’être	 plongé	
dans	de	l’eau.

•	 Ne	plongez	PAS	l’appareil	dans	de	l’eau.
•	 Ne	placez	PAS	l’appareil	sous	le	robinet.
•	 L’appareil	peut	être	nettoyé	à	l’aide	d’un	chiffon	humide.	

N’utilisez	PAS	de	solvants	ni	de	détergents	abrasifs.	
•	 Pour	 nettoyer	 la	 brosse,	 retirez-la	 de	 l’appareil	 et	 

faites-la	tremper	dans	un	bol	d’eau	chaude.	Laissez-la	
ensuite	 sécher	 complètement	 à	 l’air	 libre	 avant	 de	 la	
réutiliser.	 N’utilisez	 PAS	 de	 solvants	 ni	 de	 détergents	
abrasifs.

•	 La	 brosse	 doit	 être	 remplacée	 au	 bout	 de	 quelques	
mois.	 Si	 elle	 perd	 de	 sa	 couleur	 ou	 de	 sa	 forme,	
remplacez-la	immédiatement.

•	 N’utilisez	PAS	de	brosse	non	recommandée.
•	 Ne	placez	PAS	 l’appareil	à	proximité	d’une	source	de	

chaleur.
•	 N’utilisez	 PAS	 l’appareil	 s’il	 ne	 fonctionne	 pas	 

correctement	ou	en	cas	de	chute	ou	d’endommagement.
•	 L’appareil	ne	renferme	aucun	composant	pouvant	être	

remplacé	par	l’utilisateur.
•	 Toute	utilisation	abusive	de	l’appareil	peut	entraîner	des	

blessures.
•	 Cet	 appareil	 doit	 uniquement	 être	 utilisé	 comme	

indiqué	dans	ce	mode	d’emploi.
•	 Cet	 appareil	 est	 conforme	 aux	 exigences	 de	 la	

législation	 européenne	 en	 matière	 de	 compatibilité	
électromagnétique.	N’utilisez	PAS	l’appareil	à	proximité	
d’un	 équipement	 à	 ondes	 courtes	 ou	 à	 microondes.		
Lorsque	l’appareil	se	comporte	de	manière	inattendue,	il	
est	possible	que	des	interférences	électromagnétiques	
externes	en	soient	la	cause	(par	ex.	moteurs	électriques,	
hauts	parleurs,	etc...).	Vous	devez	éliminer	cette	source	
d’interférences	 et	 remettre	 l’appareil	 en	 marche	 afin	
qu’il	fonctionne	à	nouveau	correctement.	À	son	tour,	cet	
appareil	peut	affecter	d’autres	équipements	électriques	
situés	à	proximité.
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CONSIGNES	DE	SÉCURITÉ

•	 Veuillez	lire	attentivement	le	mode	d’emploi	dans	son	
entier	et	le	conserver	afin	de	pouvoir	vous	y	reporter	
ultérieurement.

•	 N’utilisez	pas	 l’appareil	sur	 les	parties	du	corps	qui	
présentent	 des	 cicatrices,	 des	 lésions,	 de	 l’acné	
rosacée,	 de	 l’acné	 pustuleuse	 ou	 enflammée,	 
une	peau	scarifiée,	de	 l’eczéma,	une	peau	abimée,	
enflammée	ou	atteinte	d’une	maladie,	ou	 tout	autre	
problème	 de	 peau.	 Nous	 vous	 conseillons	 de	
consulter	un	médecin	en	cas	de	doute.

•	 Évitez	tout	contact	avec	le	contour	des	yeux.
•	 Réservé	à	un	usage	externe.
•	 Tenez	 l’appareil	 hors	 de	 portée	 des	 enfants	 et	 des	

animaux.
•	 Ne	convient	pas	aux	enfants	de	moins	de	14	ans.
•	 Cet	 appareil	 ne	 convient	 pas	 aux	 personnes	 qui	

possèdent	 des	 capacités	 physiques,	 sensorielles	
ou	 mentales	 réduites,	 sauf	 si	 elles	 ont	 reçu	 une	
supervision	 ou	 des	 instructions	 concernant	 son	
utilisation	de	la	part	d’une	personne	responsable	de	
leur	sécurité.

APPAREIL	USAGÉ

L’appareil	 et	 la	 batterie	 rechargeable	
appartiennent	à	 la	catégorie	des	équipements	
électriques	 et	 électroniques.	 Veuillez	 par	
conséquent	 vous	 en	 débarrasser	 comme	 il	
convient	lorsqu’ils	atteignent	la	fin	de	leur	durée	
de	 service,	 conformément	 aux	 exigences	 des	
autorités	 locales.	 Il	 est	 IMPÉRATIF	 de	 ne	 pas	
les	jeter	avec	les	déchets	ménagers.	

N’incinérez	 pas	 la	 batterie	 et	 ne	 la	 soumettez	
pas	à	des	températures	supérieures	à	100	°C,	
au	risque	sinon	d’en	rompre	les	cellules.

SPÉCIFICATIONS

Adaptateur	de	c.a.	

Entrée	:		 100-240V		 c.a.	50/60	Hz

Sortie	:		 6	V		 c.c.	500	mA

	Cet	 appareil	 est	 conforme	 aux	 lois	
européennes	 en	 vigueur	 concernant	 les	
produits.

Le	 socle-chargeur	 ne	 doit	 pas	 être	 utilisé	
dans	une	salle	de	bain.	Il	n’est	PAS	étanche.

Pour	tous	renseignements	complémentaires,	ou	en	cas	
de	difficultés	lors	de	l’utilisation	de	ce	produit,	 

veuillez	appeler	notre	service	d’assistance	Careline	au	:	
+44 (0)1242 702345  

ou	nous	envoyer	un	e-mail	à	:	online@riobeauty.com

Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux 
ans, veuillez consulter le site :  

www.riobeauty.com/warranty_online.htm
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pas	à	des	températures	supérieures	à	100	°C,	
au	risque	sinon	d’en	rompre	les	cellules.

SPÉCIFICATIONS

Adaptateur	de	c.a.	

Entrée	:		 100-240V		 c.a.	50/60	Hz

Sortie	:		 6	V		 c.c.	500	mA

	Cet	 appareil	 est	 conforme	 aux	 lois	
européennes	 en	 vigueur	 concernant	 les	
produits.

Le	 socle-chargeur	 ne	 doit	 pas	 être	 utilisé	
dans	une	salle	de	bain.	Il	n’est	PAS	étanche.

Pour	tous	renseignements	complémentaires,	ou	en	cas	
de	difficultés	lors	de	l’utilisation	de	ce	produit,	 

veuillez	appeler	notre	service	d’assistance	Careline	au	:	
+44 (0)1242 702345  

ou	nous	envoyer	un	e-mail	à	:	online@riobeauty.com

Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux 
ans, veuillez consulter le site :  

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

SONICLEANSE™



TRAITEMENT
PRÉSENTATION	DU	SONICLEANSE™

ADAPTATEUR SECTEUR

Après	chaque	utilisation,	débranchez	votre	Sonicleanse	de	 la	
prise	secteur.

BROSSE DOUCE

Nettoie	 et	 exfolie	 le	 visage	 en	 profondeur,	 pour	 une	 peau	
fraîche	 et	 revitalisée.	 Pour	 l’utiliser,	 il	 suffit	 d’enclencher	 la	
brosse	en	place.
La	 brosse	 doit	 être	 nettoyée	 après	 chaque	 usage.	 Pour	 nettoyer	 la	 brosse,	
enlevez-la	de	l’appareil	et	rincez-la	à	l’eau	chaude	et	savonneuse.	Séchez-la	à	la	
serviette	ou	à	l’air	libre	avant	de	la	ranger.

VOYANT

Le	voyant	s’allume	en	rouge	lorsque	le	programme	intensif	est	
sélectionné	et	l’appareil	est	en	marche.	

Le	 voyant	 s’allume	 en	 vert	 lorsque	 le	 programme	 léger	 est	
sélectionné	et	l’appareil	est	en	marche.	

Le	voyant	clignote	en	rouge	lorsque	l’appareil	est	en	cours	de	
chargement.	

Le	voyant	clignote	en	vert	lorsque	l’appareil	est	chargé	à	fond.	

Avant	de	l’utiliser	pour	la	première	
fois,	 chargez	 l’appareil	 pendant	 
24	heures.
Humidifiez-vous	 le	 visage	 à	 l’eau	
chaude.	Enduisez	votre	produit	de	
lavage	 à	 même	 la	 brosse	 ou	 sur	
votre	visage.	

Appuyez	 une	 fois	 sur	 le	 bouton	
programme/marche-arrêt	 pour	
obtenir	le	programme	intensif.	

Appuyez	 de	 nouveau	 sur	 le	
bouton	 programme/marche-arrêt	 
pour	obtenir	le	programme	léger.	

Maintenez	 pendant	 20	 secondes	
votre	 appareil	 Sonicleanse	 sur	
chaque	partie	du	visage	avant	de	
passer	à	une	autre.	

Commencez	 par	 le	 front,	 puis	 le	
nez,	le	menton	et	finissez	par	une	
joue	puis	l’autre.

L’appareil	 émet	 un	 bip	 sonore	 
à	des	intervalles	de	20	secondes.

Éteignez	 l’appareil	 en	 appuyant	
sur	le	bouton	programme/marche-
arrêt.

Rincez	 délicatement	 votre	 peau	
à	 l’eau	 chaude	 et	 tamponnez-la	
d’une	serviette	pour	la	sécher.

Laissez	 la	 brosse	 sécher	 à	 l’air	
libre	avant	de	la	ranger.
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Le	 voyant	 clignote	 en	 rouge	 lorsque	
l’appareil	est	en	cours	de	chargement.

VÉRIFIEZ QUE L’APPAREIL EST POUSSÉ À FOND DANS LE SOCLE-CHARGEUR

BOUTON DE PROGRAMME / MARCHE-ARRÊT

Appuyez	 sur	 le	 bouton	 pour	 allumer	 ou	 éteindre	 votre	
Sonicleanse.	 Appuyez	 dessus	 pour	 passer	 d’un	 programme	
à	l’autre.

CHARGEMENT

Assurez-vous	que	l’appareil	est	éteint.	Raccordez	l’adaptateur	
de	 charge	 à	 la	 fiche	 de	 charge	 dans	 le	 socle	 et	 branchez-le	
sur	le	secteur.	

IMPORTANT :	 Avant	 de	 l’utiliser	 pour	 la	 première	 fois,	 chargez	
l’appareil	pendant	24	heures.	Après	cela,	laissez-le	charger	pendant	
8	heures.	Il	est	possible	que	votre	appareil	Sonicleanse	indique	un	
voyant	 vert	 lorsqu’il	 est	 chargé	pour	 la	première	 fois	 :	 il	 n’y	a	 rien	
d’anormal	à	cela.	
Vérifiez que les pointes métalliques sont bien sèches avant de 
poser l’appareil sur le socle-chargeur.

Le	socle-chargeur	ne	doit	pas	être	utilisé	dans	une	salle	de	bain.
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