
 

 

  

GUIDE 

D’UTILISATION 



DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le Cavitat est un nouveau traitement total et complet de beauté qui combine l’ultra-cavitation 
et la thérapie par la lumière LED. Le Cavitat vous aidera à amincir votre silhouette et éliminer 
les excès de graisse d’une manière simple, sûre et efficace dans le confort et l’intimité de 
votre maison. Utilisez-le seulement 10 à 15 minutes par jour pour obtenir des changements 
dynamiques dans et sur votre corps et visage. Votre peau apparaitra plus jeune, plus douce 
et plus saine avec cet appareil de soin complet. 

 

 

MISE EN ROUTE RAPIDE 

1. Branchez la prise à l’alimentation. 
2. Appuyez sur le bouton interrupteur ON/OFF (1) et vérifier si la diode (2) affiche une 

lumière rouge. 
3. Les diodes indicateurs de LED (Sonic et Light) doivent être verts (8). 
4. Sélectionnez l’application que vous désirez (Sonic et/ou Light) (3) (7). 
5. Programmez le mode de traitement et l’intensité. 

Traitement Sonic ou Ultra-cavitation (3). 

Mode Continu ou Pulsation (4). 

H (Haute Intensité) ou L (Low/Basse Intensité) (6). L’ultra-cavitation montre ses 

premiers effets une fois que le degré d’intensité est choisi. 

Traitement Light ou Thérapie par la lumière LED (7). 

Choisissez la couleur de la lumière (9). Ajustez l’intensité (7). 
6. Etalez une bonne quantité de gel-crème sur la zone à traiter (vous pouvez utiliser 

n’importe quel type de gel-crème : hydratant, nourrissant, anticellulite, anti-
vergetures, etc.). 

7. Appliquez la tête du Cavitat directement sur la peau. 
8. Faites des mouvements lents et circulaire d’un diamètre de 10 cm. La tête doit tout le 

temps être en contact avec la peau. 
9. Répétez ces étapes pour le traitement d’une autre partie du corps avec l’appareil. 
10. Une fois que vous avez fini le massage, nettoyez le gel-crème de la tête du Cavitat 

de sorte à ce qu’il soit prêt pour un futur usage. 
11. Le temps d’utilisation recommandé est de 10 à 15 minutes par jour par zone à traiter. 

Les mouvements doivent être circulaires et un point spécifique ne doit jamais être 
massé pendant plus de 3 secondes. 

12. Pour des raisons de sécurité, l’appareil s’éteindra automatiquement après 15 minutes 
sans utilisation. 

 

 

 



 

 

 

TRAITEMENTS – ZONES D’APPLICATION 

ULTRA-CAVITATION THERAPIE LUMIERE 
LED 

ULTRA-CAVITATION + LUMIERE 
LED 

Abdomen Visage Abdomen 
Cuisses Abdomen Cuisses 
Mollets Cuisses Mollets 
Bras Mollets Bras 
Hanches Bras Hanches 
Taille Hanches Taille 
 Taille  

 



ULTRA-CAVITATION 

ATTENTION : NE PAS UTILISER L’ULTRA-CAVITATION SUR LE VISAGE ! 

FONCTIONNEMENT 

Le mode de fonctionnement de cet appareil est basé sur des vibrations ultrasoniques qui 
pénètrent les tissus adipeux et produisent un changement de température et de pression 
entre les adipocytes ou cellules grasses. Ceci aide à augmenter la circulation, stimuler le 
métabolisme cellulaire et déstructurer les zones de graisse plus rapidement. Cavitat vous 
aidera à tailler votre corps et la rendre plus tonique en seulement quelques semaines. Le 
concept innovant de l’appareil le rend simple d’utilisation et donne des résultats à long-
terme.  

AVANTAGES 

� Aide à améliorer la tonicité et l’élasticité de la peau 
� Aide à réduire la cellulite 
� Aide à tailler votre silhouette 
� Aide à augmenter la circulation 
� Aide à réduire les vergetures précoces 
� Aide à perdre des centimètres dans la zone traitée 
� Effet liftant 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

Programmez le mode de traitement et l’intensité. 
Mode Continu ou Pulsation 
H (Haute Intensité) ou L (Low/Basse Intensité) 

Il est important d’utiliser une quantité abondante de gel-crème sur la zone à traiter afin 
d’assurer un massage et un résultat optimal (vous pouvez utiliser n’importe quel type de gel-
crème : hydratant, nourrissant, anticellulite, anti-vergetures, etc.). Si vous comptez utiliser 
une solution médicamenteuse, faites d’abord un test de réaction.  

Faites des mouvements lents et circulaire d’un diamètre de 10 cm. La tête doit tout le temps 
être en contact avec la peau. Répétez ces étapes pour le traitement d’une autre partie du 
corps avec l’appareil. Une fois que vous avez fini le massage, nettoyez le gel-crème de la 
tête du Cavitat de sorte à ce qu’il soit prêt pour un futur usage. Vous pouvez combiner l’ultra-
cavitation avec la thérapie par la lumière LED. 

TRAITEMENT 

Le temps d’utilisation recommandé est de 10 à 15 minutes par jour par zone à traiter. Les 
mouvements doivent être circulaires et un point spécifique ne doit jamais être massé 
pendant plus de 3 secondes. Les sessions de Cavitat devraient être faites toutes les 72h afin 
de laisser au corps suffisamment de temps pour éliminer la graisse. Entre 6 et 12 sessions 
sont recommandées. Le traitement devrait être appliqué sur un cycle de deux semaines 
suivies par une semaine sans traitement. 

  



THERAPIE PAR LA LUMIERE LED 

APPLICABLE SUR LE VISAGE ET LE CORPS 

FONCTIONNEMENT 

L’appareil de beauté Cavitat a été créé afin d’aider à embellir le corps et le visage ; pour ce 
faire, il utilise les ondes lumineuses naturelles transmises par les LEDs sur la peau. La 
lumière aide à activer les photorécepteurs dans les cellules de la peau et produit de l’énergie 
qui est absorbée par la peau dans le but d’embellir votre teint. 

L’exposition à différentes longueurs d’onde a des effets variés sur la peau : 

Lumière Bleue : Elle pénètre à environ 0,5 mm dans le derme et contribue à l’adoucissement 
de la peau et à l’élimination des irritations. Elle atténue également les points de beauté et 
réduit l’acné en régulant la production de sébum. Elle produit un effet adoucissant et anti-
inflammatoire. 

Lumière Rouge : Elle pénètre entre 8 et 10 mm dans le derme et atteint les couches les plus 
profondes afin d’aider à stimuler la croissance de fibres collagènes pour rendre la peau plus 
ferme et plus élastique. Elle aide à synthétiser l’élastine et atténue les rides et cicatrices. Elle 
augmente la fermeté de la peau et aide à réparer les tissus abimés qui provoque des 
vergetures. Elle rend la peau plus douce et facilite l’hydratation. Elle contribue également à 
éclaircir les points de beauté. 

Lumière Verte : Elle pénètre la peau plus que la lumière bleue mais moins que la rouge. Elle 
stimule la micro stimulation artificielle tout en produisant un effet apaisant qui aide à réduire 
les inflammations. Elle aide à adoucir la peau et est hautement recommandée pour, entre 
autre, les peaux sensible et grasse. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

Il est important d’utiliser une quantité abondante de gel-crème sur la zone à traiter afin 
d’assurer un massage et un résultat optimal (vous pouvez utiliser n’importe quel type de gel-
crème : hydratant, nourrissant, anticellulite, anti-vergetures, etc.). 

Faites des mouvements lents et circulaire d’un diamètre de 10 cm. La tête doit tout le temps 
être en contact avec la peau. Répétez ces étapes pour le traitement d’une autre partie du 
corps avec l’appareil. Une fois que vous avez fini le massage, nettoyez le gel-crème de la 
tête du Cavitat de sorte à ce qu’il soit prêt pour un futur usage. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Modes d’émission : continue ou discontinue (pulsation) 
Niveaux d’intensité : 2 
Fréquence ultrasonique : 1 MHz 
Voltage à l’entrée :  110-220V AC 
Voltage à la sortie : 24V DC 
Fréquence : 50-60 Hz 



INSTRUCTIONS DE SECURITE. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT 

D’UTILISER L’APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS. TOUS LES AVERTISSEMENTS ET 

PRECAUTIONS DOIVENT ETRE STRICTEMENT SUIVIS. 

AVERTISSEMENTS – NE PAS UTILISER SOUS LES CONDITIONS SUIVANTES : 

1. Si vous êtes enceintes ; 
2. En période de menstruations ; 
3. Après un coup de chaleur (2 semaines) ; 
4. Sur une peau avec une irruption allergique ; 
5. Sur des cicatrices récentes (moins de 12 mois) ; 
6. En cas de saignement ou de blessure externe ; 
7. Sur une peau enflée ou atteinte de lupus érythémateux disséminé chronique ; 
8. Sur une peau/épiderme « infectée » ou « traumatisée » ; 
9. En cas d’hémophilie ou une autre maladie de la peau ; 
10. En cas de fièvre ; 
11. En cas de pression artérielle très élevée ; 
12. En cas de condition cardiaque sensible ou si vous avez déjà eu une crise cardiaque ; 
13. En cas d’un niveau de triglycéride très élevé ; 
14. En cas de mal fonctionnement du foie ; 
15. En cas d’interférence neurologique ; 
16. Si vous avez un pacemaker ou une prothèse en métal ; 
17. Si vous souffrez de diabète décompensé, de sclérodermie ou d’une maladie très 

contagieuse telle que la tuberculose. 

PRECAUTIONS 

1. Ne pas appliquer le traitement Ultra-cavitation sur le visage ou les yeux. 
2. Ne pas utiliser plus de 3 secondes sur une même partie de la peau 
3. En cas d’inconfort ou de chaleur excessive, arrêtez d’utiliser l’appareil. 
4. Ne pas placer la tête de l’appareil à côté du cerveau. 
5. Ne pas placer la tête de l’appareil sur le thorax, en particulier près du cœur. 
6. Ne pas utiliser sur les parties génitales ou la poitrine ; 
7. Ne pas utiliser près des organes sensibles tels que les ovaires ou le cerveau ; 
8. Ne pas placer la tête de l’appareil près de vos oreilles ; 
9. Ne pas placer l’appareil dans de l’eau ou autre liquide ; 
10. Ne pas placer l’appareil près de d’une baignoire ou d’un évier ; 
11. Ne pas toucher l’appareil s’il a été trempé dans de l’eau qu’il est branché ; 
12. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance s’il est branché ; 
13. Utiliser l’appareil uniquement avec le chargeur original ; 
14. Ne pas démonter l’appareil. Cela pourrait endommager l’appareil en rendre la 

garantie caduque ; 
15. Tenir éloigné des enfants ; 
16. Ne pas utiliser sur des animaux ; 
17. Ne pas essayer de réparer l’appareil s’il est endommagé. Faire appel au fabricant, 

son service de réparation agréé ou toute autre personne désignée par le fabricant. 

 

ATTENTION 

LE CAVITAT A ÉTÉ FABRIQUÉ EN ACCORD AVEC LES NORMES TECHNIQUES EN 
VIGUEUR ET LES EXIGENCES DE CERTIFICATION. AFIN DE GARANTIR UN 
NIVEAU DE SÉCURITÉ MAXIMUM, L’UTILISATEUR DOIT MANIPULER L’APPAREIL 



EN RESPECTANT LES INDICATIONS MENTIONNÉES DANS CE MANUEL 
D’INSTRUCTIONS. LE FABRICANT NE POURRA PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE 
POUR UNE UTILISATION QUI DIFFÈRE DE CE INDIQUÉ  DANS CE MANUEL. 

 

GARANTIE 

Ce produit est couvert par la garantie contre les défauts de fabrications, dans la période 
stipulée par la législation vigueur dans chaque pays. La garantie ne couvre pas les 
dommages résultant d’une utilisation incorrecte, utilisation professionnelle ou accidents. 

 

 


