
FRANÇAIS

Nous vous félicitons d’avoir acheté votre appareil TriPollar® Stop VX !

C’est la première étape pour avoir une belle peau impeccable !
Ce manuel d’utilisation décrit le produit TriPollar® Stop VX et la manière 
de l’utiliser.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur :
www.pollogen.com
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REMARQUE IMPORTANTE

© Pollogen Ltd. Tous droits réservés.
Le design et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de 
modifications sans préavis. 
Fabriqué par Pollogen Ltd.
Technologie brevetée.
Les noms Pollogen, TriPollar et Stop sont des marques déposées de Pollogen Ltd.

Tout droit de propriété intellectuelle de cette publication est la propriété 
de Pollogen Ltd. et est protégé par la législation en vigueur sur les droits 
d’auteur et les traités internationaux. Pollogen Ltd. se réserve tous les droits 
non expressément accordés. Aucune partie de cette publication ne doit 
être reproduite sous aucune forme que ce soit ou utilisée pour toute œuvre 
dérivée sans autorisation préalable écrite par Pollogen Ltd.

Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Les autres sociétés ou produits de marque et noms de services 
sont des marques déposées ou des marques déposées appartenant à leurs 
détenteurs respectifs.
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SÉCURITÉ

Remarque importante : S’assurer de bien lire le manuel d’utilisation en 
entier avant d’utiliser le produit. Toujours respecter les avertissements et 
les mises en garde. S’assurer de suivre toutes les précautions de sécurité 
ci-dessous lors de l’utilisation de TriPollar® Stop VX.
Pour en apprendre plus sur la technologie TriPollar, rendez-vous sur notre 
site anglais sur : www.pollogen.com.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
TriPollar®  Stop VX est un appareil électrique qui doit être utilisé correctement. 
Pour réduire le risque de blessures par décharge électrique, respecter tous 
les avertissements et les mises en garde ci-dessous :

• Ne pas toucher l’appareil s’il venait à tomber dans de l’eau. Débrancher 
immédiatement l’appareil avec des mains sèches.

• Ne pas placer l’appareil ou le ranger à proximité d’un point d’eau, comme 
un évier ou une baignoire.

• Ne pas mettre l’appareil sous l’eau.
• Lorsqu’il est branché, ne pas laisser l’appareil sans surveillance.
• Avant utilisation, s’assurer que le système et son alimentation électrique 

ne présentent aucun dommage visible. Ne pas faire fonctionner si le 
cordon électrique est endommagé ou si le système est désassemblé.

• N’utiliser l’appareil qu’avec le cordon électrique et l’alimentation électrique 
fournis.

• Garder l’appareil hors de la portée des enfants.
• S’assurer que vos mains sont complètement sèches lorsque vous utilisez 
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l’appareil.
• Éteignez l’appareil (OFF) et débranchez l’alimentation électrique de la 

prise électrique après utilisation et avant nettoyage ou l’entretien.
• Utiliser le gel de préparation TriPollar® lors du traitement selon son mode 

d’emploi.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

• N’utiliser cet appareil que pour son utilisation prévue, comme elle est 
décrite dans ce manuel.

• Ne pas utiliser l’appareil sur les paupières, les yeux fermés, la zone de la 
thyroïde, les oreilles, la poitrine ou les parties génitales.

• La sensation lors de l’utilisation de l’appareil doit être chaude et plaisante. 
Si vous ressentez de l’inconfort, arrêtez immédiatement l’utilisation.

Si vous ne suivez pas les instructions de ce manuel, vous pouvez vous 
endommager ou vous brûler la peau.

NE PAS UTILISER L’APPAREIL SI L’UNE DES CONDITIONS SUIVANTES 

S’APPLIQUE À VOUS :

• Vous avez moins de 18 ans.
• Vous avez un pacemaker ou un défibrillateur interne.
• Vous avez des implants métalliques dans la zone de traitement, comme des 

fils d’or. Cela ne s’applique pas aux plombages ou aux implants dentaires, 
qui ne posent pas de problème.

• Vous avez un cancer en ce moment ou des antécédents de cancer, plus 
particulièrement un cancer de la peau ou des grains de beauté pré-
cancéreux.
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• Vous avez des pathologies concomitantes graves, comme des troubles 
cardiaques.

• Vous êtes enceinte ou vous allaitez.
• Vous avez un système immunitaire abîmé à cause de maladies 

immunosuppressives, comme le SIDA, ou vous prenez des médicaments 
immunosuppresseurs.

• Vous avez une maladie qui est stimulée par la chaleur, par exemple l’herpès 
simplex récurrent (sur la zone de traitement) ou toute autre maladie.

• Vous avez des problèmes de peau sur la zone de traitement, par exemple 
des plaies, du psoriasis, de l’eczéma, des rougeurs ou autres.

• Vous avez un antécédent de cicatrisation chéloïde, de cicatrisation anormale 
des plaies ou de peau fragile.

• Si vous avez subi des interventions chirurgicales, un relissage laser ou un 
peeling chimique profond sur la zone de traitement dans les trois mois 
précédents ou si vous êtes en cours de guérison.

• Vous avez fait des injections permanentes dans la zone de traitement.
Si vous avez fait des injections provisoires dans la zone de traitement, 
consulter votre médecin avant d’utiliser l’appareil.

• Vous avez eu une application de Botox dans la zone de traitement dans 
les trois mois précédents.

• Vous avez des lésions suspectes dans la zone de traitement.
• Vous utilisez actuellement des médicaments, des préparations à base de 

plantes, des vitamines ou des suppléments alimentaires qui pourraient 
fragiliser ou assécher la peau.
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Les effets secondaires suivants sont rares. Cependant, s’ils se produisaient, ils 
seraient généralement temporaires. Si l’un des problèmes suivants apparaissait 
et venait à durer plus de 24 heures, consulter votre médecin :

• Douleur

• Altération du grain de peau naturel (formation de croûtes, cloques, 
brûlures, fragilité, bleus)

• Léger mal de tête

Pour d’autres procédures esthétiques, ou si vous avez des incertitudes 
concernant les effets secondaires potentiels, consulter votre médecin avant 
d’utiliser l’appareil.

EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS
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PRÉSENTATION DE TRIPOLLAR® STOP VX

APERÇU

TriPollar® Stop VX vous offre les dernières nouveautés de la technologie RF 
dans le confort de votre maison. Le révolutionnaire TriPollar Stop VX associe 
deux technologies efficaces – la technologie innovante TriPollar® Multi-RF (RF) et 
Dynamic Muscle Activation (DMA) qui fonctionnent en simultané pour permettre 
un remodelage non invasif du collagène et une activité musculaire, ainsi qu’un 
raffermissement de la peau et un traitement des rides. 

TriPollar® Stop VX agit de manière homogène sur toutes les couches du derme 
et la couche de surface du muscle pour un traitement plus efficace, plus rapide 
et plus sûr. Il permet des résultats esthétiques de niveau professionnel qui sont 
à la fois immédiats et longue durée. 

Les utilisateurs de TriPollar® Stop VX profitent de tous les avantages combinés 
d’un gel unique non-conducteur qui permet la distribution de l’énergie RF 
concentrée dans les bonnes couches de la peau en utilisant les électrodes 
nouvellement conçues. Le capteur de température s’assure que le traitement est 
efficace et sécurisé tout en stimulant l’activité cutanée qui accélère la production 
naturelle de collagène, la protéine responsable de l’aspect lisse de la peau et 
de sa texture souple.

En même temps, DMA cible la couche SMAS, en la raffermissant et en la lissant 
par une douce stimulation des contractions musculaires qui induit un effet « liftant 
». Le système TriPollar® Stop VX est destiné à un renouvellement non-invasif de 
la peau à la maison, indiqué tout spécialement pour le raffermissement de la 
peau et le traitement des rides.

L’utilisation régulière de TriPollar® Stop VX, en suivant le traitement qui est 
recommandé, permet de reporter efficacement les signes de l’âge.



33

LE KIT TRIPOLLAR® STOP VX

Le kit TriPollar® Stop VX est composé des éléments suivants :

1.  KIT TRIPOLLAR® STOP VX (FIG.1)

FIG.1

FACIAL RENEWAL AND

REJUVENATION DEVICE



34

FIG.3

Gel de 
préparation

Manuel 
d’utilisation 
et garantie 

internationale

FIG.6

FIG.5

FIG.4

2.  APPAREIL TRIPOLLAR® STOP VX (FIG.2)

3. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET CORDON ÉLECTRIQUE TRIPOLLAR® STOP VX (FIG.3)

4.  ADAPTATEURS ÉLECTRIQUES TRIPOLLAR® STOP VX (FIG.4)

5.  GEL DE PRÉPARATION TRIPOLLAR® (FIG.5)  

Lorsque le récipient est entamé, le gel peut être utilisé pendant 12 mois au maximum. 

Remarque importante : Il est recommandé d’effectuer un test cutané 24 heures 

avant la première utilisation. Voir page 13 pour les détails.

6. MANUEL D’UTILISATION ET GARANTIE INTERNATIONALE TRIPOLLAR® STOP VX 

(FIG.6)

FIG.2
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UTILISER TRIPOLLAR® STOP VX 

L’APPAREIL TRIPOLLAR® STOP VX

TriPollar® Stop VX est un appareil de renouvellement et de resserrement 
cutané. L’appareil est utilisé pour améliorer et accélérer la production de 
collagène dans la peau, pour un effet rajeunissant. 
TriPollar® Stop VX concentre la chaleur profondément dans le derme. La 
technologie DMA TriPollar® Stop VX cible la couche SMAS, comme illustré 
ci-dessous.

1. TRAITEMENT CHALEUR TRIPOLLAR® STOP VX

2. ÉPIDERME

3. DERME

4. LA PUISSANCE DE TRIPOLLAR® STOP VX SE 

CONCENTRE PROFONDÉMENT DANS LE DERME

5. HYPODERME

6. LA CHALEUR EST INDUITE DE MANIÈRE 

HOMOGÈNE AU TRAVERS DU DERME

7. SMAS 
(SYSTÈME MUSCULAIRE SUPERFICIEL APONÉVROTIQUE)

FIG.7
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FIG.8 Montre les composants constituants l’appareil TriPollar® Stop VX.

1. CORPS DE L’APPAREIL

2. TÊTE DE TRAITEMENT

3. ÉLECTRODE 

4. CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

5. PANNEAU DE CONTRÔLE

6. CONNEXION DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

7. INDICATEUR BLEU/VERT

8. TÉMOIN LUMINEUX ORANGE

9. BOUTON ON/OFF

10. RF FAIBLE

11. RF FORT

12. RF ET DMA FAIBLES

13. RF ET DMA FORTS

14. HOUSSE DE PROTECTION

FIG.8

10. 11.

4.

3.

2.

1.

6.

9.

8.

7.

5.

13.12. 14.
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Les témoins lumineux sur l’appareil TriPollar® Stop VX fonctionnent de la 
façon suivante :

LES LUMIÈRES VERTES INDIQUENT LE MODE RF

• Une seule lumière verte signifie que l’appareil est sur ON et fonctionne en 
mode RF faible niveau.

• Deux lumières vertes signifient que l’appareil fonctionne en mode RF 
niveau fort.

LES LUMIÈRES BLEUES INDIQUENT LE MODE RF + DMA 

• Une seule lumière bleue signifie que l’appareil fonctionne en mode RF + 
DMA faible niveau.

• Deux lumières bleues signifient que l’appareil fonctionne en mode RF + 
DMA niveau fort.

AVANT DE COMMENCER

Avant d’utiliser l’appareil TriPollar® Stop VX, effectuer la procédure suivante.

1. Ouvrir la boîte contenant l’appareil et en sortir l’appareil et son alimentation 
électrique.

2. Insérer l’adaptateur dans l’embout (FIG.9)

3. Monter l’adaptateur sur l’alimentation électrique jusqu’à ce que le clic 
prouve qu’il est bien en place. Connecter l’alimentation électrique à 
l’appareil (FIG.10)
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FIG.11 FIG.12FIG.10FIG.9

4. Connecter l’alimentation électrique à l’appareil (FIG.11)

5. Brancher l’alimentation électrique dans une prise électrique (FIG.12)

6. Retirer le gel de préparation TriPollar® de sa boîte. 
Remarque importante : Avant d’utiliser l’appareil pour la première 
fois, il est recommandé d’effectuer un test cutané 24 heures avant la 
première utilisation. Pour ce faire, appliquer une petite quantité de gel 
de préparation TriPollar® sur la face interne du bras et traiter la zone 
avec l’appareil TriPollar® Stop VX. S’assurer que la peau ne fasse pas 
une mauvaise réaction avec le gel ou avec le traitement.

7. Enlever la housse de protection de l’appareil.
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TRAITER VOTRE PEAU

Pour traiter votre peau avec l’appareil TriPollar® Stop VX :

1. Nettoyer et sécher la zone de traitement.

2. Appliquer une couche très fine de gel de préparation TriPollar® sur toute la 
zone à traiter (visage et/ou cou). Ce gel doit être utilisé pendant toute la 
séance de traitement. Votre peau peut ressentir une sensation de chaleur 
lorsque le gel est appliqué.

3. Mettre l’appareil sur ON en appuyant sur le bouton Power (FIG.13). 
S’assurer que l’indicateur coloré vert passe sur ON. 
Remarque : Une longue pression sur le bouton Power éteint l’appareil 
(OFF). 

4. Sélectionner le réglage RF qui est le plus confortable pour vous 
(faible/fort). Lorsque l’indicateur coloré vert montre une seule 
lumière verte allumée (FIG.14), l’appareil fonctionne au niveau de 
puissance faible. Vous pouvez presser à nouveau sur le bouton 
Power pour changer et passer au niveau de puissance fort (FIG.15). 
Remarque importante : Lors de votre première séance de traitement, il 
est recommandé d’utiliser le réglage de puissance faible, puis d’ajuster le 
niveau de puissance selon la tolérance de votre peau pour les traitements 
suivants.
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Traitement :

5. Diviser le visage en 3 zones de traitement (FIG.16) :
� Joue droite
� Joue gauche
� Front

6. Placer l’appareil sur votre peau, assurez-vous d’appliquer une légère pression 
pour assurer un contact complet entre les électrodes et la peau.

7. Commencer à déplacer l’appareil dans un mouvement circulaire très léger 
sur une petite partie de votre zone de traitement (approximativement 
deux fois la taille de la tête de traitement), en chauffant lentement votre 
peau à la température optimale (FIG.17).

Remarque importante : Veiller à constamment déplacer l’appareil sur 
la peau pour assurer l’échauffement correct de la zone traitée. Ne pas 
laisser l’appareil à un endroit sans le déplacer.

8. Lorsque l’indicateur coloré orange s’allume suivi par un bip sonore, vous 
avez atteint la température optimale. Continuer à effectuer les mêmes 

FIG.13 FIG.14 FIG.15

LOW RF
HIGH RF
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mouvements circulaires lents pendant un certain temps, puis graduellement 
élargir vos mouvements dans la zone de traitement. 

Continuer avec cette technique en couvrant la zone de traitement entière, 
en vous assurant que l’indicateur orange soit allumé le plus possible 
pendant le traitement. 

Pendant que vous passez d’une zone de traitement à une autre (FIG.16), 
l’indicateur orange peut s’éteindre si la température de la peau n’est pas 
assez chaude.

9. Continuer sur toute la zone de traitement avec un lent mouvement circulaire 
pendant 4 à 5 minutes. Assurez-vous de maintenir une chaleur uniforme 
lorsque vous couvrez toute la zone de traitement. Le traitement peut être 
augmenté par des mouvements de « lifting » depuis votre menton en 
montant vers vos joues.

10. Lorsque vous avez terminé les 4 à 5 minutes de traitement, vous pouvez 
passer à la zone de traitement suivante en répétant les étapes 6 à 9.

11. Passer en mode RF + DMA. Il est recommandé de commencer au niveau 
puissance faible.

Remarque importante : Utiliser le mode RF + DMA SEULEMENT sur la 
zone du menton (FIG. 18). Ne pas l’utiliser sur d’autres zones du visage. 

TREATMENT 
AREAS

FIG.17 FIG.18FIG.16
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12. Commencer à déplacer l’appareil en faisant de très lents mouvements 
linéaires le long du menton.

13. Pour s’assurer d’avoir les meilleurs résultats, utiliser l’appareil pendant 5 
minutes de chaque côté. Lorsque toute la zone de traitement a été traitée, 
la séance de traitement est terminée. La peau peut montrer des rougeurs 
(érythèmes) et de légers gonflements cutanés (œdèmes) dans la zone de 
traitement, c’est un résultat naturel. Ils doivent disparaître en peu de temps.

14. Appuyez deux secondes sur le bouton Power pour éteindre l’appareil (OFF).

15. Débrancher l’alimentation électrique de la prise électrique.

16. Enlever doucement le gel de préparation TriPollar® de votre peau et lavez-vous 
le visage. Vous pouvez appliquer une crème hydratante si vous le voulez.

17. Nettoyer les électrodes de l’appareil avec un chiffon humide ou de l’essuie-
tout et recouvrez l’embout de l’appareil avec sa housse de protection.

Avertissement : Ne pas mettre TriPollar® Stop VX sous l’eau.

Mécanisme de sécurité :
Le mécanisme d’optimisation automatique de la température protège la peau 
d’une surchauffe. Lorsque la peau a atteint la température maximale, la source 
d’énergie s’éteint automatiquement. L'indication est un voyant LED vert éteint. 
L’appareil remet automatiquement en marche la source d'énergie lorsque la 
température de la peau passe en-dessous de la température maximale ou 
lorsque vous déplacez l’appareil vers une zone de traitement adjacente, où 
la température de la peau est inférieure. 
L'indication est un voyant LED vert allumé.

Remarque importante :
Le voyant orange est allumé lorsque la température de la peau de la zone de 

traitement est suffisamment élevée et est éteint lorsque ce n’est pas le cas. 
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TRAITEMENT RECOMMANDÉ

Les directives de traitement suivantes sont recommandées pour l’utilisation 
de l’appareil TriPollar®  Stop VX :

• Le traitement de l’ensemble du visage prend 12 à 15 minutes. Pour des 
durées de traitement plus courtes, concentrez-vous sur certaines zones 
d’intérêt. Les durées de traitement diffèrent en fonction des personnes.

• Le traitement facial DMA dure environ 10 minutes.

• Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez l’appareil TriPollar® Stop VX 
2 à 3 fois par semaine pendant une période de 6 à 8 semaines.

• Assurez-vous de laisser au moins un jour d’intervalle entre les traitements 
de la même zone.

• Afin de maintenir des résultats à long terme après avoir terminé l’intégralité 
des traitements, nous recommandons d’utiliser l’appareil TriPollar® Stop 
VX 2 à 4 fois par mois ou selon les besoins.

• Si le voyant lumineux orange et les indicateurs sonores ne s’activent pas 
dans un délai de cinq minutes, ou si vous ne ressentez pas de chaleur, 
essayez de déplacer l’appareil le plus lentement possible sans arrêter le 
mouvement. Des mouvements lents, circulaires et constants sont plus 
efficaces que des mouvements rapides. Plus le mouvement est lent, plus 
l’échauffement interne de la zone de traitement est rapide.

• Si le voyant lumineux orange et les indicateurs sonores ne s’activent pas 
après 3 à 5 minutes, sélectionnez un niveau de puissance plus élevé. Si 
les indicateurs ne s’activent toujours pas après être passé au réglage de 
puissance élevé, essayez de déplacer l’appareil plus lentement, sans arrêter 
le mouvement.

• Si le voyant lumineux orange et les indicateurs sonores s’activent 
immédiatement ou si vous ressentez une chaleur excessive, sélectionnez 
un niveau de puissance inférieur.
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Si votre appareil TriPollar® Stop VX ne fonctionne pas, appliquez les 
mesures suivantes avant de contacter le centre de service :

• Assurez-vous que vous avez enlevé la housse de protection de l’appareil.

• Assurez-vous que le cordon électrique est bien connecté à l’appareil et que 
l’adaptateur d’alimentation électrique est fermement connecté.

• Appuyez sur le bouton Power et vérifiez que le voyant lumineux vert est allumé.

• Assurez-vous que vous avez appliqué le gel de préparation TriPollar® en suivant 
les instructions décrites dans ce manuel. Le TriPollar® Stop VX ne peut pas 
fonctionner correctement lorsque le gel de préparation n’est pas appliqué. 

Pour tout besoin de service, veuillez vous adresser au magasin où vous avez acheté le 
TriPollar® Stop VX ou consultez notre site Web sur : www.pollogen.com. Lorsque 
vous contactez le centre de service local, veuillez avoir à portée de main le numéro de 
série de l’appareil. Ce numéro de série est situé sur le panneau supérieur de l’appareil. 
La satisfaction des clients est notre priorité absolue. Pour nous aider à vous fournir la 
meilleure assistance possible, veuillez nous envoyer vos commentaires et suggestions. 
Les coordonnées sont fournies sur la quatrième de couverture de ce manuel, ou vous 
pouvez nous contacter via notre site Web (voir ci-dessus).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

ASSISTANCE CLIENT
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Ce produit a été soumis à un contrôle qualité strict effectué par le fabricant. 
C’est pourquoi le distributeur de votre pays garantit le bon fonctionnement 
de votre produit pendant 24 mois à compter de la date de l’achat effectif. 
Si vous utilisez cet appareil correctement, conformément aux instructions 
figurant dans le manuel d’utilisation, vous pourrez profiter du produit pour 
votre plus grande satisfaction.

Cette politique garantit le support que le distributeur accorde pour l’appareil 
en cas de défaillances attribuables à des défauts de fabrication. Dans de 
tels cas, vous avez le droit de profiter entièrement des avantages de cette 
garantie. Cela implique le remplacement des pièces, gratuitement (concernant 
l’entretien et les pièces) dans n’importe quel centre d’entretien agréé. Dans 
l’intervalle de sa durée de validité, vous avez le droit de faire usage de la 
garantie si nécessaire pour avoir un produit entièrement appréciable, sous 
réserve du plein respect des conditions indiquées ci-dessus. Cette garantie 
est valable pour l’appareil commercialisé par le distributeur dans votre pays.

La garantie n’est pas valable dans les cas suivants :

1. Amendements de la politique de garantie, du reçu de vente ou de la 
facture, ou en cas d’absence de l’un de ces documents d’origine.

2. Dommages ou détérioration de l’appareil dus à la mauvaise utilisation ou 
si l’appareil a été modifié ou réparé par un tiers non autorisé.

3. Dommages du produit dus aux défauts subis pendant le transport, comme 
des chocs, des coups ou une mauvaise manipulation.

CONDITIONS DE GARANTIE
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4. Dommages dus à l’humidité ou à toutes sortes de liquides, à des corps 
étrangers à l’intérieur de l’appareil ou à l’utilisation d’accessoires non 
approuvés ou déconseillés avec l’appareil contraires au manuel d’utilisation.

5. Lorsque l’appareil n’est pas utilisé conformément au manuel d’utilisation 
correspondant ou avec les accessoires fournis.

6. Dommages ou perte partielle ou totale de l’appareil dus à des catastrophes 
naturelles (comme des séismes, des inondations, des incendies, des éclairs, 
etc.), une force majeure ou un accident.

7. Dommages subis par l’appareil après avoir été soumis à des environnements 
très poussiéreux, de l’humidité ou l’application d’une tension excessive 
provenant de l’entrée de puissance.

8. Si le numéro de série du produit a été amendé ou effacé.

9. Dommages cosmétiques, notamment des rayures et des bosses, mais pas 
uniquement.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

Caractéristiques techniques

Poids : 85 g

Dimensions physiques : Haut.=134 mm Long.=51 mm Larg.=32 mm

Fréquence RF de TriPollar : 1,0 MHz à 1,25 MHz

Conditions de fonctionnement

Température : +5° C à +30° C

Humidité : 20 à 80 HR

Courant nominal : 100 ~ 240 V AC, 0,6 A (max), 50/60 Hz 
DC 8 V 1,5 A

Transport et stockage

Température : 0° C à +40° C

Humidité : 10 à 90 HR

Sécurité électrique

L’alimentation électrique est classée comme étant une double isolation de 
la catégorie II
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X Indique que la substance dangereuse nommée contenue dans au moins 
l'un des matériaux homogènes utilisés pour ce composant peut dépasser 
l'exigence limite de GB/T 26572. Les matériaux restreints sont utilisés 
conformément aux besoins de fabrication. L'utilisation de tels matériaux 
n'a pas d'impact sur la sécurité de l’appareil et n’a aucun effet nocif sur 
les utilisateurs de l’appareil. Cette déclaration vise à rappeler aux 
utilisateurs de l’appareil que ce dernier doit être éliminé de manière 
raisonnable et conformément à la politique environnementale de 
votre région.

• Indique que ladite substance dangereuse nommée contenue dans tous 
les matériaux homogènes utilisés pour ce composant est inférieure à 
l'exigence limite de GB/T 26572.

Nom de 
pièce

Substances dangereuses

PB HG CD CR6+ PBB PBDE

DIODE X • • • • •

MOSFET X • • • • •

UK AC PIN X • • • • •

EU AC PIN X • • • • •

AUTRE • • • • • •

CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE SJ/T 11364

Restriction de la déclaration sur les matières/substances dangereuses


