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Félicitations pour votre achat !
vSculpt est un appareil médical portatif conçu pour tonifier, renforcer et rétablir 
les muscles affaiblis du plancher pelvien et les tissus vaginaux pour le traitement 
de l'incontinence à l'effort, mixte et par impériosité bénigne à modérée chez les 
femmes. Il est également indiqué pour améliorer la satisfaction sexuelle des femmes 
souffrant de symptômes de dysfonction sexuelle, dus au manque de lubrification et 
de relâchement des tissus vaginaux. Pour le traitement des douleurs musculaires 
pelviennes ainsi qu'une augmentation de l'irrigation sanguine et du processus de 
rétablissement.

vSculpt propose deux modèles, vSculpt et vSculpt PRO. vSculpt PRO est vendu 

exclusivement par le biais de nos partenaires professionnels. Les deux modèles 

sont représentés dans ce guide d’utilisation.

Pour accélérer les propriétés thérapeutiques de vSculpt, nous vous conseillons 

d'utiliser notre Photonic Gel™ (vendu séparément).

Il est important de lire et comprendre les instructions, les mises en garde, 
les précautions et les informations de sécurité contenues dans ce livret avant 
d'utiliser votre vSculpt pour la première fois.

*Veuillez recharger votre appareil vSculpt 12 heures avant la première 
utilisation, afin d'assurer un bon fonctionnement et une longue durée de vie.

Enregistrez votre vSculpt
Enregistrez votre vSculpt aujourd'hui sur www.vSculpt.com afin de bénéficier d'un 
an de garantie et pour accéder aux informations, accessoires et actualités produit 
exclusives de vSculpt.

BIENVENUE SUR vSCULPT
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Veuillez lire les mises en garde ci-après avant utilisation. Veuillez faire preuve de 
prudence et de discernement lors de l'utilisation de vSculpt.

Le symbole de mise en garde apparaît en regard des informations à propos 
des risques de sécurité potentiels. Assurez-vous de lire et de respecter les 
informations de mise en garde et de sécurité.

• Utilisez ce produit uniquement dans le cadre de son utilisation prévue, telle que 
décrite dans ces instructions.

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par une personne mineure, et une 
supervision étroite par un adulte est nécessaire si des enfants de moins de 
18 ans se trouvent à proximité de l'appareil. 
Cet appareil n'est pas étanche et ne doit pas être immergé. Il peut être 
nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. 
Connectez uniquement vSculpt avec le câble USB fourni et avec les adaptateurs 
électriques USB certifiés conformes aux normes nationales basées sur 
IEC 60950-1 ou IEC 60601-1. 
Aucune modification de cet équipement n'est autorisée. 
Ne démontez pas cet équipement. 
N'essayez pas de recharger l'appareil en cours d'utilisation. 

Les équipements de communications RF mobiles peuvent avoir une incidence 
sur les équipements électriques médicaux.

• vSculpt est conçu pour une utilisation individuelle uniquement. Veuillez ne pas 
le partager.

• Après chaque utilisation, l'appareil doit être soigneusement nettoyé.
• L'appareil ne doit pas être utilisé en présence d'une infection sexuellement 

transmissible active, car une telle infection peut être associée à des symptômes 
susceptibles d'être exacerbés par l'utilisation de l'appareil.

• N'utilisez pas l'appareil si vous utilisez des médicaments anticancéreux ou des 
crèmes topiques qui augmentent la photosensibilité. Ceux-ci sont susceptibles 
d'entraîner des effets indésirables.

• Cet appareil est prévu pour une insertion vaginale uniquement. 
• N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec l'appareil. 
• Ne regardez pas fixement directement dans les lumières de l'appareil.
• N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être. 

Si vous ressentez une douleur abdominale ou que vous avez d'autres 
problèmes médicaux ou de santé, veuillez consulter votre médecin avant 
d'utiliser cet appareil.

PRÉCAUTIONS
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• Si vous ressentez un engourdissement, une irritation cutanée, des vertiges ou 
une douleur, arrêtez immédiatement d'utiliser cet appareil et consultez votre 
médecin.

• Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez l'appareil à proximité de 
piercings corporels.

• Si vous constatez des rougeurs ou une sensibilité d'une durée prolongée dans 
la zone de traitement, interrompez l'utilisation et consultez votre médecin. 
En plus de consulter votre médecin, veuillez contacter le service clients de 
Joylux à l'adresse customercare@vSculpt.com. 

• Si quelque partie que ce soit de l'équipement est fissurée, cassée ou 
endommagée, ou si celui-ci présente des signes d'humidité ou de condensation 
à l'intérieur, interrompez immédiatement son utilisation.

• N'utilisez pas l'appareil si les lumières ont été endommagées de quelque 
manière que ce soit. 

• Si l'appareil commence à surchauffer, éteignez-le immédiatement.
• N'utilisez pas l'appareil si vous pensez que celui-ci a été plongé dans l'eau.
• Veuillez ne pas utiliser ni ranger l'appareil à proximité d'un point d'eau, ni à un 

endroit où il risque de tomber ou d'être entraîné dans l'eau.

• Tenez le câble de recharge USB à l'écart des enfants, car il représente un risque 
d'étranglement.

• Tenez le câble de recharge à l'écart des surfaces chaudes.
• Veuillez ne pas faire fonctionner l'appareil ni le câble de recharge si l'un ou 

l'autre a été endommagé, immergé dans l'eau ou est tombé, ou si le câble est 
effiloché ou endommagé.

• Ne pas démonter. Si l'appareil fonctionne mal, contactez le service clients de 
Joylux à l'adresse customercare@vSculpt.com.

RISQUES POTENTIELS 
Veuillez utiliser vSculpt avec prudence. L'insertion de quoi que ce 
soit (y compris vSculpt) dans le vagin sans prendre les précautions 
appropriées est susceptible d'entraîner les effets suivants :

• Des crampes 
• Des pertes vaginales 
• Une infection vaginale

• Une irritation vaginale
• Une sensibilité vaginale
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PRÉSENTATION DE vSCULPT

Vibration thérapeutique
Améliore le tonus musculaire 6 ou 
10 modes de personnalisation* 

3 ou 4 modes de traitement lumineux*
Personnalisez vos traitements

Rechargeable par 
connexion USB
Recharge facile et pratique

Lumières thérapeutiques 
9 LED rouges et infrarouges pour 
rétablir le tissu vaginal et stimuler 
la production de collagène

Chaleur douce
Favorise la production de 
collagène et l'augmentation 
de la circulation 

Matériaux de qualité médicale
Spécifications les plus élevées en termes 
de qualité pour assurer sécurité et confort 
Absence de latex, phthalates, ou BPA

* Les caractéristiques disponibles varient en fonction de votre modèle. 
Reportez-vous à la page 31 pour obtenir des informations complémentaires.
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ACCESSOIRES

Nous avons mis au point des produits complémentaires pour vous permettre 
d'obtenir des résultats plus rapidement.

vSculpt Photonic Gel™ 

vSculpt Photonic Gel est spécialement formulé à base d'acide hyaluronique 
et d'aloès. Ce gel ultra-concentré haut de gamme à base d'eau apporte une 
lubrification et favorise le transfert énergétique des photons pour maximiser 
les bienfaits thérapeutiques de vSculpt. 

INSTRUCTIONS
Appliquez la quantité de gel photonique souhaitée à l'extrémité de vSculpt 
ou sur la zone génitale externe avant utilisation. 

INGRÉDIENTS
Eau, propylène glycol, hydroxyéthylcellulose, PEG-45M,
hyaluronate de sodium, jus de feuilles d'aloe barbadensis (aloe vera), 
polyquaternium-5, polyquaternium-5, benzoate de sodium, sorbate de 
potassium, acide citrique
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À LA DÉCOUVERTE DE vSculpt

Ce que l'on peut attendre

vSculpt propose une méthode non-invasive pour aider à rétablir les muscles et les 
tissus de votre plancher pelvien, et contribue ainsi à améliorer votre qualité de vie. 
Pour vous familiariser à l'utilisation de vSculpt, nous vous conseillons d'augmenter 
progressivement des modes de traitement sur une période de 3 semaines. 
Commencez avec le mode de traitement de démarrage (d'une durée de 6 minutes) 
lors de la première semaine, passez ensuite à un mode de traitement intermédiaire 
la deuxième semaine (8 minutes), puis terminez avec les modes de traitement 
avancé de 10 ou 12 minutes à partir de la troisième semaine de traitement.* 

vSculpt procure un maximum de bienfaits thérapeutiques par le biais de 9 LED 
(rouge et infrarouge) haute puissance pour rétablir les tissus et stimuler la 
production de collagène. 

*L'option de traitement de 12 minutes n'est disponible que sur l'appareil vSculpt PRO

Résultats

Pour obtenir des résultats optimaux, nous recommandons l'utilisation de votre 
vSculpt un jour sur deux pendant 45 à 60 jours, ou jusqu'à l'obtention des résultats 
désirés. Une fois la thérapie initiale terminée, utilisez vSculpt une fois par semaine 
pour maintenir vos résultats. 



31

CARACTÉRISTIQUES

Légende

1. Bouton marche/arrêt 

2. Bouton mode thérapie lumineuse

3. Bouton mode de vibration sonique

4. Indicateurs lumineux

5. Lumières de traitement infrarouge

6. Lumières de traitement rouges

7. Prise de recharge USB 

vSCULPT  
MODES DE VIBRATION SONIQUE

 1. Continue à faible intensité
 2. Continue à forte intensité
 3. Onde lente à faible intensité
 4. Onde lente à forte intensité
 5.  Onde rapide à faible intensité
 6. Onde rapide à forte intensité

vSCULPT PRO 
MODES DE VIBRATION SONIQUE

 1. Continue à faible intensité
 2. Continue à forte intensité
 3. Onde lente à faible intensité
 4. Onde lente à forte intensité
 5.  Onde rapide à faible intensité
 6. Onde rapide à forte intensité
 7. Pulsation à faible intensité
 8. Pulsation à forte intensité
 9. Pulsation rapide à faible intensité
 10. Pulsation rapide à forte intensité

À tout moment lors de la thérapie, la vibration 
peut être ajustée ou désactivée.

À tout moment lors de la thérapie, 
les lumières de traitement peuvent être 
désactivées.

MODES DE THÉRAPIE LUMINEUSE

 1. Démarrage du traitement (6 minutes)
 2. Traitement intermédiaire (8 minutes)
 3. Traitement avancé (10 ou 12 minutes)*

*L'option de traitement de 12 minutes n'est 
disponible que sur l'appareil vSculpt PRO

4

2      

3

6

1

5

7
Modes et réglages de vibration sonique
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Consultation de votre médecin

Si vous êtes suivie par un médecin pour toute affection 
liée au plancher pelvien, veuillez le consulter avant 
d'utiliser vSculpt.

N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous 
pensez l'être.

N'utilisez pas l'appareil si vous utilisez des 
médicaments anticancéreux ou des crèmes topiques 
qui augmentent la photosensibilité.

Recharge

Rechargez votre vSculpt 12 heures avant la première 
utilisation, puis après chaque utilisation, en vérifiant 
que la batterie est entièrement rechargée. 

• Branchez le câble de recharge USB fourni au 
manche de vSculpt, connectez-le à n'importe 
quelle source de courant universelle certifiée USB, 
puis branchez le tout à une prise de courant. 

• vSculpt détecte le courant et commande au 
moteur de vibrer 2 fois.

• L'indicateur lumineux central s'allume pour faire 

apparaître une lumière rouge, signifiant que 
vSculpt est en cours de recharge. 

• Une fois la batterie entièrement rechargée, 
l'indicateur lumineux rouge passe au vert 
continu, indiquant que la batterie est entièrement 
rechargée. 

PRÉPARATION À L'UTILISATION

ARRÊT
En cours 

de recharge
Batterie 

entièrement 
rechargée

Rouge Vert
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Utilisation de vSculpt

1.  Les lumières de traitement thérapeutique s'allument en 
rouge continu et le minuteur de traitement est activé 
(le programme de traitement ne peut désormais pas 
être modifié).

2.  Une vibration est émise par défaut avec une vibration 
à faible intensité constante, conjointement avec les 
lumières thérapeutiques. Le mode de vibration sonique 
est indépendant du traitement lumineux, vous pouvez 
modifier le modèle et l'intensité de vibration à tout 
moment.

3.  Insérez vSculpt sur une profondeur allant 10 cm dans le 
canal vaginal.

4.  Le minuteur interne de vSculpt est immédiatement 
activé et le temps de traitement commence à être 
décompté.

5.  Une fois le traitement terminé, les lumières et la 
vibration thérapeutiques s'éteignent automatiquement.

1.  Appliquez la quantité de gel photonique souhaitée 
à l'extrémité de l'appareil ou à l’extérieur de la zone 
génitale avant insertion. 

2.  Allumez vSculpt en appuyant sur le bouton 
d'alimentation.

3.  Choisissez votre mode thérapeutique de soit 6, 8, 
10 ou 12 minutes*.

4.  Appuyez sur le bouton mode thérapie lumineuse 
pour commencer le traitement.

5.  Installez-vous confortablement et détendez-vous, 
en vous disant que vous êtes en train d'améliorer 
l'état de votre plancher pelvien.

*L'option de traitement de 12 minutes n'est disponible 
que sur l'appareil vSculpt PRO

POUR COMMENCER

Démarrage

6
minutes

8
minutes

10
minutes

12
minutes

Intermédiaire Avancé 

MODES DE THÉRAPIE LUMINEUSE
 

• Dès lors qu'un mode de traitement a été 
sélectionné, appuyez sur le bouton mode thérapie 
lumineuse pour activer les lumières de traitement 
thérapeutiques. 

vSculpt PRO

vSculpt

Démarrage Intermédiaire Avancé 

6
minutes

8
minutes

10
minutes
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6.  Les modes de vibration sonique sont capables de fonctionner indépendamment 
après le traitement de thérapie lumineuse.

7.  Les capteurs de température surveillent la chaleur avant, pendant et après le 
traitement lumineux afin de garantir la sécurité.

8.  Malgré le fait que les traitements lumineux émettent une vibration par défaut, 
si vous utilisez un nouveau mode de vibration sonique pendant plus d'1 minute, 
le traitement lumineux suivant s'ajustera en conséquence pour inclure votre 
mode de vibration préféré.

9.  Après écoulement du temps de traitement, les lumières de traitement s'éteignent 
automatiquement et sont désactivées pendant 2 heures et 30 minutes pour 
garantir votre sécurité et le bon déroulement du traitement. 

10.  Vous pouvez continuer à utiliser vSculpt en mode vibration, uniquement pendant 
que les lumières de traitement sont désactivées.

Utilisation de vSculpt en mode de vibration sonique uniquement 

vSculpt possède 6 modes de vibration 
sonique :

vSculpt possède 10 modes de 
vibration sonique :

1. Continue à faible intensité 1. Continue à faible intensité
2. Continue à forte intensité 2. Continue à forte intensité
3. Onde lente à faible intensité 3. Onde lente à faible intensité
4. Onde lente à forte intensité 4. Onde lente à forte intensité
5. Onde rapide à faible intensité 5. Onde rapide à faible intensité
6. Onde rapide à forte intensité 6. Onde rapide à forte intensité

7. Pulsation à faible intensité
8. Pulsation à forte intensité
9. Pulsation rapide à faible intensité

10. Pulsation rapide à forte intensité

• Faites défiler les modes de vibration sonique jusqu'à ce que vous atteigniez la 
vibration désirée. Pour désactiver la vibration, il suffit d'appuyer sur le bouton 
mode de vibration sonique et de le maintenir enfoncé.

• Mode de vibration sonique préféré : Si le mode de vibration sonique que vous 
avez sélectionné a été utilisé pendant plus d'1 minute, vSculpt conserve ce mode 
en mémoire. La prochaine fois que vSculpt est allumé, votre mode de vibration 
sonique préféré est initié. 

UTILISATION DE vSculpt (SUITE)

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La lumière infrarouge n'est pas visible à l'œil nu. vSculpt possède 6 émetteurs à LED 
rouge et 3 émetteurs à LED infrarouge. Lorsqu'ils sont activés, seuls les 6 émetteurs 
à LED rouge seront visibles, même si les 9 émetteurs à LED sont activés.
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Votre régime thérapeutique nécessite l'utilisation de vSculpt un jour sur deux 
pendant 45 à 60 jours, ou jusqu'à l'obtention des résultats désirés. 

Nous recommandons un démarrage progressif de la thérapie vSculpt en augmentant 
la durée de votre traitement sur deux semaines. Ceci vous donne le temps de vous 
familiariser et de vous sentir à l'aise avec vSculpt et ses nombreux modes et réglages.

SEMAINE 1
Démarrage du traitement (6 minutes), 3 fois par semaine, en laissant passer 
1 jour entre deux traitements. 

SEMAINE 2
Traitement intermédiaire (8 minutes), 3 fois par semaine, en laissant passer 
1 jour entre deux traitements.

SEMAINES 3 À 8
Traitement avancé (10 à 12 minutes), 3-4 fois par semaine, en laissant passer 
1 jour entre deux traitements.

Chacune d'entre nous est unique. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous 
habituer aux temps de traitement plus longs. Votre temps de montée en régime peut 
être plutôt lent ou plutôt rapide, peu importe.

*L'option de traitement de 12 minutes n'est disponible que sur l'appareil vSculpt PRO

Plan de maintenance
À l'issue de votre plan de traitement, nous vous conseillons d'utiliser votre vSculpt 
1 à 2 fois par semaine pendant 10 à 12 minutes.* Ceci vous permettra de maintenir 
vos résultats. 

vSculpt combiné aux exercices de Kegel 
Les exercices de Kegel sont un moyen permettant de renforcer les muscles du 
plancher pelvien. Alors que l'appareil vSculpt ne fait pas que renforcer les muscles 
du plancher pelvien, lorsqu'il est associé aux exercices de Kegel, cela peut amplifier 
les résultats obtenus. Veuillez consulter le guide étape par étape ci-dessous.

 1.  Commencez à utiliser vSculpt comme indiqué. 
 2.  Lorsque vSculpt est inséré dans le vagin, identifiez les muscles que vous 

utilisez lorsque vous cessez d'uriner.
 3.  Tout en tenant le vSculpt, contractez ces muscles pendant un temps allant 

jusqu'à 10 secondes, puis décontractez-les pendant un temps allant jusqu'à 
10 secondes. Les muscles de votre estomac et de vos cuisses ne doivent 
pas se contracter lorsque vous faites cela.

 4.  Répétez l'opération aussi souvent que possible au cours du traitement 
lumineux vSculpt. Idéalement, vous devriez pouvoir faire cet exercice de 
Kegel de 10 à 15 fois. 

PLANS DE TRAITEMENT
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Soin, nettoyage et stockage
vSculpt est fabriqué à base de silicone 
de qualité médicale, sans danger pour le 
corps, et est facile à nettoyer. Nous vous 
conseillons de nettoyer délicatement 
vSculpt avec de l'eau et du savon 
antibactérien avant la première utilisation 
et après chaque utilisation, afin de tuer 
les bactéries et de garantir la fraîcheur de 
l'appareil. 

• Vérifiez que vSculpt est bien éteint. 
• Veuillez ne pas immerger l'appareil 

vSculpt dans l'eau, ni faire couler 
d'eau dessus, ni le mettre au lave-
vaisselle, dans un stérilisateur ou un 
autoclave. 

• Utilisez une étoffe non-abrasive et 
un savon antibactérien doux pour le 
nettoyer.

• Les savons peuvent entraîner une 
irritation, et tout résidu doit être 
soigneusement essuyé. 

• Veillez à éviter les commandes 
électroniques et le port de recharge.

• Après avoir nettoyé vSculpt, laissez-
le sécher à l'air libre.

• Rangez vSculpt dans un endroit 
frais et sec, éloigné des saletés, 
poussières et impuretés. 

• L'utilisation d'autres solutions et 
appareils de nettoyage risque 
d'endommager vSculpt et ses 
circuits électroniques. 

• S'il est entretenu correctement, 
l'appareil vSculpt fonctionnera 
pendant un minimum de deux ans.
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Garantie et enregistrement du produit

Garantie d'un an contre les problèmes liés aux défauts fabricant résultant d'une 
utilisation normale du produit. Enregistrez votre vSculpt aujourd'hui à l'adresse www.
vSculpt.com Inscrivez-vous aux notifications par e-mail et bénéficiez d'un accès 
exclusif aux informations sur les traitements et les accessoires vSculpt, l'état du 
plancher pelvien et le bien-être, ainsi que les présentations de nouveaux produits.

Exclusions de garantie 

Ne sont pas couverts par la garantie d'un an : les dommages causés par une 
mauvaise utilisation, une négligence, des modifications ou des réparation non 
autorisées ; les marques d'usure dues à un usage normal, comme les rayures, les 
abrasions ou les décolorations. 

Guide de résolution des problèmes

PROBLÈME : vSculpt ne s'allume pas. Essayez l'une des méthodes suivantes :
• Assurez-vous que votre vSculpt soit rechargé. Reportez-vous à la section 

« Recharge » du guide d’utilisation. 
• Assurez-vous de bien appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et de le maintenir enfoncé. 
• Si l'appareil ne s'allume toujours pas, veuillez contacter le service clients de 

Joylux à l'adresse customercare@vSculpt.com.

PROBLÈME : Les lumières de traitement ne s'allument pas. Essayez l'une des 
méthodes suivantes :

• Assurez-vous que votre vSculpt est rechargé. Reportez-vous à la section 
« Recharge ». 

• Assurez-vous que votre vSculpt est allumé. Reportez-vous à la section  
ci-dessous ou « Pour commencer ». 

• Assurez-vous qu'un programme de traitement a été sélectionné.  
Reportez-vous à la section « Pour commencer ».

• Appuyez sur le bouton de mode thérapie lumineuse. 
• Si les lumières ne s'allument toujours pas, veuillez contacter le service clients 

de Joylux.

ASSISTANCE
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PROBLÈME : Aucune vibration n'est émise. Essayez l'une des méthodes 
suivantes :

• Assurez-vous que votre vSculpt est chargé. Reportez-vous à la section 
« Recharge ».

• Assurez-vous que votre vSculpt est en MARCHE. Reportez-vous à la section 
ci-dessous ou « Pour commencer ». 

• Si vous utilisez le mode thérapie lumineuse, assurez-vous qu'un programme de 
traitement a été sélectionné. Reportez-vous à la section « Pour commencer ».

• Si vous utilisez le mode de vibration sonique uniquement, appuyez sur le bouton 
mode de vibration sonique et maintenez-le enfoncé. 

• Si aucune vibration n'est émise, contactez le service clients de Joylux.  

Si vous continuez à rencontrer des problèmes, veuillez contacter le service clients 
à l'adresse customercare@vSculpt.com. 

N'essayez pas de démonter vSculpt car cela pourrait entraîner un dommage, un 
dysfonctionnement, une électrocution, un incendie ou des blessures corporelles. 
Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur au sein de l'unité. Si vSculpt 
fonctionne mal, contactez le service clients.

Ne faites jamais fonctionner vSculpt si le câble de recharge USB est endommagé. 
Si vSculpt ne fonctionne pas correctement, ou s'il a subi une chute, s'il a été 
endommagé ou submergé dans l'eau, contactez le service clients.

Informations de contact

service clients@vSculpt.com
www.vSculpt.com 
Seattle, WA 98122
États-Unis
 
À propos de Joylux, Inc. 

Joylux, Inc. est une entreprise des technologies de la santé, qui conçoit des 
produits innovants destinés à améliorer l'état du plancher pelvien des femmes et les 
encourager à vivre leur vie pleinement. Pour plus d'informations, rendez-nous visite 
sur www.vSculpt.com ou www.joyluxinc.com.  

ASSISTANCE (SUITE)



39

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 

Joylux, Inc est en conformité avec la directive 2012/19/UE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 2003 sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE).

vSculpt contient une batterie lithium-ion. Ce produit a nécessité l'extraction et 
l'utilisation de ressources naturelles pour sa production. Il est susceptible de contenir 
des substances dangereuses pouvant avoir un impact sur la santé et l'environnement  
si elles ne sont pas éliminées correctement. Afin d'éviter la dissémination de ces 
substances dans notre environnement et de diminuer la pression sur les ressources 
naturelles, nous vous encourageons à recourir aux systèmes de reprise adaptés pour 
l'élimination du produit. Ces systèmes réutilisent ou recyclent de façon écologique la 
plupart des matériaux du produit que vous éliminez.

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix vous informe que le produit ne doit 
pas être jeté avec les ordures municipales, et vous invite à recourir aux systèmes 
de reprise séparés adaptés pour l'élimination du produit.

Si vous avez besoin de plus d'informations sur les systèmes de collecte, de 
réutilisation et de recyclage, veuillez contacter votre instance d'administration des 
déchets locale ou régionale.

Vous pouvez également contacter le point de vente, le fournisseur ou l'autorité locale 
pour plus d'informations sur les performances environnementales de ce produit.

Pour obtenir des instructions sur le mode d'élimination de cet appareil, veuillez nous 
rendre visite sur 
www.vSculpt.com.

Conformité à la norme RoHS

L' Union européenne a établi des exigences pour la limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses (RoHS - Restriction of Hazardous Substances) 
dans tous les équipements électriques et électroniques (EEE). Nous vous invitons 
à consulter la Directive 2011/65/UE qui est entrée en vigueur le 21 juillet 2011, pour 
prendre effet le 2 janvier 2013.

Marquage CE

vSculpt est approuvé en Europe comme appareil médical et a reçu le marquage CE 
attestant la conformité à toutes les réglementations appropriées. 

Alimentation électrique selon la FCC (Federal Communications Commission)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, 
notamment les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable. 
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AVERTISSEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques.

Le vSculpt est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous.
Le client ou l'utilisateur de vSculpt doit d'assurer que l'appareil est bien utilisé dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle des émissions

Émissions RF (CSFPR 11)

Conformité

Groupe 1, Classe [B]

Environnement électromagnétique - guide 

Le vSculpt utilise de l’énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. 
Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne devraient pas causer 
d’interférences avec l’équipement électronique environnant.

L’appareil peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements 
domestiques et ceux directement raccordés au réseau public de distribution à basse 
tension qui fournit de l’électricité aux bâtiments utilisés à des fins domestiques.

Rayonnements harmoniques (CEI 61000-3-2) Conforme (1)

Émissions dues aux fluctuations de tension/ 
au papillotement (CEI 61000-3-3)

Conforme (2)

Remarques : (1)  Les équipements sous essais utilise moins de 75 W. Aucune limite n'est précisée pour les équipements présentant 
une puissance nominale inférieure à 75 W.

(2)  Il est peu probable que les équipements sous essais produisent  produise des fluctuations ou un papillotement 
de la tension. Aucun essai n'est requis.
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Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique - Pour tous les équipements et systèmes électromagnétiques

Le vSculpt est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous.
Le client ou l'utilisateur de vSculpt doit s'assurer que l'appareil est bien utilisé dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle de 
l'immunité
Décharge électrostatique (DES)
(CEI 61000-4-2)

Niveau d'essai
Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Niveau de conformité
Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Environnement électromagnétique - guide
Les sols doivent être en bois, en ciment ou carrelés. 
Si le revêtement des sols est synthétique, l'humidité 
relative doit être d'au moins 30 %.

Décharges électrostatiques et 
transitoires rapides
(CEI 61000-4-4)

± 2 kV pour les lignes d'alimentation 
électrique
± 1 kV pour les lignes d'alimentation/de 
signalisation

± 2 kV pour les lignes d'alimentation 
électrique
N/A

La qualité de I'alimentation secteur doit être de type 
commercial ou hospitalier.

Surtension
(CEI 61000-4-5)

± 1 kV en mode différentiel
± 2 kV en mode commun 

N/A
± 2 kV en mode commun

La qualité de I'alimentation secteur doit être de type 
commercial ou hospitalier.

Creux de tension, coupures 
brèves et variations de tension 
de l'alimentation électrique 
(CEI 61000-4-11)

<5 % UT
(> 95 % de baisse en UT) pour 0,5 cycle
<40 % UT
(> 60 % de baisse en UT) pour 5 cycles
<70 % UT
(> 30 % de baisse en UT) pour 25 cycles
<5 % UT
(> 95 % de baisse en UT) pour 5 sec

<5 % UT
(> 95 % de baisse en UT) pour 0,5 cycle
<40 % UT
(> 60 % de baisse en UT) pour 5 cycles
<70 % UT
(> 30 % de baisse en UT) pour 25 cycles
<5 % UT
(> 95 % de baisse en UT) pour 5 sec

La qualité de I'alimentation secteur doit être celle d’un 
environnement commercial ou médical standard. Si 
l’utilisateur de l’appareil ne peut pas tolérer l’interruption 
de son fonctionnement en cas de coupure de courant, 
il est recommandé d’utiliser vSculpt avec une source 
d’alimentation ininterruptible ou une batterie. 
REMARQUE : UT est la tension CA du réseau électrique 
avant l'application du niveau d'essai. 

Champ magnétique de la 
fréquence d’alimentation 
(50/60 Hz) (CEI 61000-4-8)

3 A/m 30 A/m Les champs magnétiques de la fréquence d’alimentation 
doivent correspondre à ceux des lieux atypiques d’un 
environnement commercial ou médical standard.
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Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique- Pour tous les équipements et systèmes électromagnétiques non-vitaux

Le vSculpt est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. 
Le client ou l'utilisateur de vSculpt doit s'assurer que l'appareil est bien utilisé dans un environnement de ce type.

(Reportez-vous aux remarques à la page suivante)

Essai de contrôle de 
l'immunité

Niveau d'essai Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique - guide

Les équipements de communication radiofréquence (RF) mobiles et portables ne doivent pas être 
utilisés plus près du vSculpt ni de ses câbles que la distance à respecter, calculée à partir de l'équation 
applicable à la fréquence de l'émetteur.

Distance de séparation recommandée

RF conduites (CEI 61000-4-6) 
3 Vrms
150 kHz à 80 MHz en 
dehors des bandes ISM

6 V
150 kHz à 80 MHz

RF émises (CEI 61000-4-3)
3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

10 V/m
80 MHz à 2,7 GHz

où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur-récepteur en watts (W) selon les 
indications du fabricant du transmetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m)(b) 

Les intensités de champ issues des émetteur-récepteurs RF fixes, telles qu'elles sont déterminées par 
relevé électromagnétique du site(c) doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage 
de fréquence(d) 

Des interférences peuvent survenir à proximité d'un équipement comportant le symbole suivant : 
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Remarques : REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquence la plus élevée s'applique.
 REMARQUE 2  Ces indications peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. L'absorption et la réflexion des structures, des objets et des 

individus influent sur la propagation électromagnétique.
(a) Les intensités des champs des émetteurs fixes, comme les stations de base pour téléphones radio (cellulaire/sans fil), les radios mobiles terrestres, les 
radios amateurs, les radiodiffusions AM et FM et les diffusions TV ne peuvent pas être prédites théoriquement avec certitude. Afin d'évaluer l'environnement 
électromagnétique avec les transmetteurs RF fixes, un relevé électromagnétique du site doit être établi. Si l'intensité de champ mesurée à l'emplacement dans 
lequel le vSculpt est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, le vSculpt doit être surveillé afin d'en vérifier le bon fonctionnement. 
Si des anomalies sont observées, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de l'appareil.
(b) Dans la bande de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les forces de champ doivent être inférieures à 10 V/m.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèles : VS1100 et VS1150

Alimentation principale : batterie lithium-ion 
rechargeable, capacité de 2 200 mAh

Classe électrique : alimentation interne

Type électrique : TYPE BF - silicone

Type de LED : diode

Longueurs d'ondes : 662 nm, 855 nm 

Énergie lumineuse (Fluence) : 
 6 minutes = 13,0 J/cm2 +/- 20 %
 8 minutes = 17,4 J/cm2 +/- 20 %
 10 minutes = 21,7 J/cm2 +/- 20 %
 12 minutes = 26,7 J/cm2 +/- 20 %

Fréquences opérationnelles : 32 MHz ; 83 kHz ; 
50 MHz. 

Puissance d'entrée USB : 5 VCC, 450 mA

Cycles de traitement : 6, 8, 10, 12 minutes

Modes de fonctionnement : Trois modes : lumière 
uniquement, vibration uniquement, lumière et vibration

Indice de protection : IP34
Protégé contre les objets étrangers d'un diamètre 
supérieur à 2,5 mm. Protégé des éclaboussures d'eau 
projetées de toutes les directions contre le matériel ne 
causera pas d'effets nuisibles.

Refroidissement : passif

Poids : 0,35 kg +/- 0,03 kg (0,77 lbs +/- 0,07 lbs)

Dimensions : Longueur 24 cm (9.4 in), largeur 
3,7 cm (1,5 in), profondeur 3,7 cm (1,5 in)

Puissance nécessaire : alimentation interne 5 VCC

Température :
  De fonctionnement : 5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F)
  De stockage : -25 °C (-13 °F) - 70 °C (158 °F)
  Plage de pression atmosphérique : 700 hPa à 

1 060 hPa.

Humidité relative :
  De fonctionnement : 15 % à 93 % sans 

condensation
  De stockage : 15 % à 93 % sans condensation

Groupe de risque de source lumineuse : exempt

Certifications de sécurité :
UL/IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-1-2; 
IEC/EN 60601-1-11; IEC 60825-1; IEC EN 62471; 
EN 60601-2-57 CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90

Durée de vie moyenne : 2 ans - peut varier selon les 
habitudes d'utilisation
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Guide d’utilisation associé

Représentant autorisé

Marquage CE avec numéro  
d'organisme notifié 

Numéro de modèle de l'appareil, 

Numéro de catalogue

Symbole de mise en garde générale

Appareil médical homologué par  
Health Canada

Limites d'humidité

Garder au sec

Bouton mode thérapie lumineuse

Fabriqué par Joylux Inc. à Seattle, WA

MARCHE/ARRÊT (Bouton poussoir)

Limitation des substances dangereuses

Numéro de série

Bouton mode de vibration sonique

Limites de température

Pièces appliquées de type BF

Conforme à la directive sur les déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

Conçu aux États-Unis, fabriqué en Chine
vSculpt® est une marque déposée de Joylux, Inc.

Tous les plans, les images et les textes sont protégés par droit d'auteur ©Joylux, Inc. 2017 Tous droits réservés.

0086

Brevets CAN déposés : 30411-27796/CA • 30411-29410/CA US et brevets 
internationaux émis et en attente.

Pour obtenir une liste complète, veuillez consulter la section vsculpt.com/patents. 

EC       REP
EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

Australian Sponsor

EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II

Darling Park 201 Sussex Street Sydney

NSW 2000 Australia
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