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IMPORTANT : avant de démarrer l'équipement, veuillez suivre les instructions 
d'installation. Tout dommage causé par des opérations incorrectes annulera la garantie. 
 

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ 
Merci d'avoir choisi nos produits ! Ces instructions d'utilisation sont spécialement conçues pour votre 
sécurité et celle des autres. Veuillez lire le attentivement les instructions avant d'installer ou d'utiliser la 
machine et suivez-les lors de l'utilisation. 
 
1.1 Sécurité électrique 
- Avant d'installer la machine, assurez-vous que votre réseau électrique local est conforme à la tension et à 
la fréquence indiquées sur l'étiquette sur le panneau arrière. Dans le cas contraire, la machine peut être 
endommagée en cas d'augmentation excessive du courant ou de la tension. 
- Ne touchez jamais la machine avec des mains ou des pieds humides ou mouillés. 
- Il est dangereux de changer ou d'essayer de modifier le fonctionnement de cette machine de quelque 
manière que ce soit. 
- N'essayez pas de faire fonctionner cet appareil si le cordon d'alimentation a été effiloché ou cassé 
- Ne renversez pas d'eau ou d'autres liquides dans ou sur votre appareil. 
- Pendant de longues périodes de non-utilisation, débranchez l'alimentation principale de l'appareil. 
 
1.2 Règles de sécurité lors de l'installation 
- Placer la machine sur une base stable et sûre. Il ne doit pas être soumis à des secousses ou des vibrations. 
- N'exposez jamais l'appareil à des températures trop élevées (>40ºC) ni trop basses (<5ºC). 
- N'EXPOSEZ JAMAIS L'UNITÉ À LA PLUIE OU À TOUTE AUTRE SOURCE D’HUMIDITÉ. 
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et n'installez pas l'appareil à proximité d'une source 
de chaleur (chauffage central, radiateur…) pourrait endommagé.l’écran. 
- Ne couvrez pas ou ne bloquez pas le ventilateur derrière l'appareil. 
 
1.3 Règles de sécurité lors de l'utilisation. 
- Bien nettoyer les zones à traiter avant le traitement. 
- Ne touchez jamais la machine avec des mains ou des pieds 
humides ou mouillés. 
- N’appuyer jamais fortement la pièce à main sur le foie ou les 
reins. 
 

PRÉSENTATION DE LA FONCTION 
Dia-sphères est un appareil qui peut être entièrement désinfecté 
après chaque traitement, garantissant ainsi l'hygiène et la 
sécurité de l'opérateur et du client. 
La pièce à main et son cylindre peuvent être extraits et 
désinfectés, ce qui en fait un traitement efficace, totalement sûr 
et qui donne des résultats rapides. 
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La thérapie compressive par micro-vibrations Dia-sphères est un traitement qui permet de réactiver la 
circulation sanguine et donc d'améliorer le trophisme cutané et l'oxygénation cellulaire. 
La thérapie des Dia-sphères est le mélange innovant entre beauté 
et santé, c'est la seule méthode capable pour soigner des 
pathologies aussi complexes que le lymphoedème septal 
secondaire et la cellulite. 
Cette méthode permet d'obtenir des résultats encourageants qui 
peuvent être considérés comme bien plus satisfaisants qu'une 
thérapie médicale. 
 
 
TRAITEMENTS CORPS ENTIER : 
 
La méthode innovante de micro vibration compressive utilisée dans la Dia-Sphère est le dernier 
traitement corporel complet sur le marché qui vous permet de cibler les zones de votre corps que vous 
souhaitez améliorer ! Nos traitements sont efficaces sur tout le corps, de vos épaules à vos pieds, et 
s'attaquent à tout, de la réduction de la cellulite à la tonification musculaire. Sur les observations cliniques 
de 656 patients, Dia-sphères a amélioré la cellulite de 39 %. 
 
SOIN TOTAL DU CORPS : 
Notre technique non chirurgicale de Dias-Sphère Therapie combat l'apparence de la cellulite, même dans 
les zones du corps où les dépôts graisseux peuvent s'accumuler et sont traditionnellement difficiles à 
éliminer. Cette accumulation peut se produire sur les bras, 
le dos, la taille, l'abdomen, les cuisses et les fesses. Nos 
traitements peuvent améliorer les dépôts graisseux sur ces 
zones, laissant votre corps lisse et tonique. 
 
RÉDUIT LA CELLULITE : 
La cellulite touche 9 personnes sur 10, hommes et 
femmes. La cellulite survient en raison de l'hypertrophie 
des cellules graisseuses et de la rétention d'eau. Ceci est provoqué par la présence d'une mauvaise 
circulation. La Dia-Sphère réduit la cellulite en améliorant la circulation sanguine locale et en lissant les 
tissus des zones à problèmes 
 
AUGMENTE LA CIRCULATION LYMPHATIQUE 
SAINE : 
Une circulation sanguine et lymphatique inefficace peut 
entraîner une gêne. Dia-Sphères réactive la circulation 
sanguine locale et active le système lymphatique. 
AMÉLIORE LE TEINT ET LA TEXTURE DE LA 
PEAU: 
Notre méthode de microvibrations compressives agit en douceur sur les tissus pour les tonifier et les 
raffermir, donnant des résultats remarquables et un teint plus jeune. 
 
DOMAINES D'APPLICATION : Jambes Bras Fesses Dos Abdomen Pieds 
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AVANTAGE DE NOTRE MACHINE : 
* Deux pièces à main peuvent fonctionner ensemble en mode manuel. 
* Le moteur est protégé par lui-même une fois qu'il est en surintensité ou en surtension . 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DES PIÈCES : 

 

Machine 
principale 

 

Rouleau noir avec 
billes en métal 

 
 
 

Rouleau doré 
avec billes 
élastiques  
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INSTALLATION : 

 

* Avant d'utiliser la machine, veuillez vérifier les connexions. Allumez et éteignez ensuite la machine 3 à 5 
fois. Gardez ensuite le machine en marche pendant 5 minutes pour vérifier la stabilité de la machine. 
 
 
 

1, touch screen  
 
2, POM roller 
 
3, Metal roller 
 
4, Power connector 
 
5, Power switch 
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S PÉCIFICATIONS ： 

Technologie Thérapie  Dia-Sphères 
Tension d'entrée 100-240AC 
Puissance de sortie ≤ 100W 
Courant nominal 3A 
Moteur CC 24V 
Vitesse de rotation 
maximale 

550 TPM 

Fonctionnement Ecran tactile 7 ’’ 
Poignées Pièce à main à rouleaux en métal 

Pièce à main à rouleaux POM 
Pièce à main à rouleau en silicone (au choix) 
Rouleau blanc (au choix) 

Tension 100-240 VCA, 50 Hz/60 Hz 
Taille du paquet cm³ 
Poids volumique 50KG _ 
garantie Deux an pour la machine principale et 3 mois pour les 

pièces de rechange 
 
 
 
 

Start & stop 
button 

Button for adjust 
the direction 

Level screen from 
L1----L10 “+” speed button 

“-”Speed button 

Time display 
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FONCTIONNEMENT DE L'INTERFACE 
 
La machine a deux modes, le mode automatique ou le mode manuel 
1, choisissez le mode automatique, il peut fonctionner de manière régulée 
2, choisissez le mode manuel, les deux rouleaux peuvent fonctionner ensemble. 

 
3, choisissez le rouleau en métal et vous verrez l’interface ci-dessous 
 

Il y a 4 modes à choisir , et vous pouvez ajuster la vitesse du rouleau à partir 

de cette partie , ajuster la direction du rouleau ici , puis 
démarer. 
Veuillez noter que, lorsque la pièce à main tourne, chaque bille tourne dans le même sens. 
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4, le rouleau tourne mais les billes restent fixes. 
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5, On peut ajuster l'énergie de L1-L10 de lent à rapide, et le temps de travail ici. On peut également choisir 
la direction du rouleau. 

 

 

DRAINAGE LYMPHATIQUE 
Écoulement lymphatique sur la face avant du corps 
A. Frottis avec éventuellement des huiles essentielles 
B. Guide d'opération : 

Du thorax au mode lymphatique sous aisselles (1) 
Du bras au ganglion lymphatique sous aisselles (2) 
Du haut de l'abdomen au ganglion lymphatique sous aisselles (3) 
Du bas-ventre au ganglion lymphatique de l’aine(4) 
De la cuisse au ganglion lymphatique de l'aine (5) 
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Écoulement lymphatique à l'arrière du corps 
A. Frottis d'huile essentielle sur le corps 
B. Guide d'opération ; 

Du cou au ganglion lymphatique du bas de l'oreille (1) 
Du haut du dos au ganglion lymphatique sous aisselles (2) 
De la taille à l'abdomen (3) 
Du bras au ganglion lymphatique sous aisselles (4) 
De la hanche à la ligne médiane (5) 
De l'avant de la cuisse à l'arrière (6) 
De l'arrière de la jambe au ganglion lymphatique (7) 

 
 

CONTRE-INDICATIONS 
- Les personnes qui ont de la fièvre, des maladies infectieuses, des maladies 
aiguës. 
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques ou d'un stimulateur cardiaque configuré. 
- Patients souffrant d'hypertension artérielle sévère, d'une maladie tumorale, d'asthme, d'une veine              
profonde, thrombose, varices, thyroïde, cancer, maladie. 
- Personnes atteintes d'une maladie hémorragique, d'un traumatisme, d'une rupture vasculaire, d'une 
inflammation cutanée, d'une maladie de la peau. 
- Femmes enceintes 
- Ne pas utiliser au niveau de l'abdomen pendant les menstruations 
- Pièces en plastique médical ou pièces contenant du métal à l'intérieur 
- Les personnes ayant un système immunitaire anormal 

 

SERVICE ET ENTRETIEN DU PRODUIT 
1. Garantie : La date de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat.. Lorsque la date de garantie 
est expirée, nous facturons les frais de service ou le coût du composant. 
2. Usage professionnel : la marchandise de nos produits est conçue pour un usage professionnel uniquement 
et doit être installée par un technicien agréé. électricien professionnel uniquement.     
Le non-respect de cette consigne annulera la garantie du client. 
3. Défauts de fabrication : En cas de défauts de matériaux et de fabrication, notre obligation se limitera à la 
main-d'œuvre gratuite et la réparation ou le remplacement des pièces, à notre seule discrétion, de toute pièce 
défectueuse pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. 
4. Clause de non-responsabilité des dommages : les recours prévus dans les présentes sont les recours 
uniques et exclusifs de l'acheteur et en aucun cas nos produits ne seront responsables des dommages directs, 
indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs (y compris la perte de profits), qu'ils soient basés sur contrat, 
délit ou toute autre théorie juridique. 
5. Retours : Toutes les machines endommagées doivent être retournées dans les 30 jours suivant la réception 
de la confirmation de notre service après-vente. 
6. Politique d'expédition : Pour votre protection, l'acceptation de cet envoi par la société de transport est 
une reconnaissance que les articles lui ont été livrés en bon état de fonctionnement et correctement emballés. 
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7. Dérogations 
- Dommages inappropriés tels que : impact , vibration, chute, combustion de la chambre du condenseur, 
destruction des tiges de cristal, etc. 
- Les dommages inappropriés ou la perte de composants clés tels que la pièce à main, les lunettes de 
protection, les lignes électriques, vous seront facturés pour le prix des accessoires. 
- Réparation de la machine par le client en raison d'une mauvaise utilisation par lui-même. 
- Cas de force majeure telles que des incendies, des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles) 
de dommages. 
- Au-delà de la période de garantie des produits. 

 

 

 

 

CARTE DE GARANTIE 

DISTRIBUTEUR  MEDI BEAUTY 
NOM DU PRODUIT Machine de DIA-SPHERE 
NUMÉRO DE 
MODÈLE 

HKS-15 

LIEU D'ORIGINE BELGIQUE 
DATE DE PRODUCTION  juillet 2022 
ACHETEUR 
VENDEUR 
DATE D'ACHAT 
ÉLECTRIQUE    □ 220V/50Hz □ 110V/60Hz 

 

 


