
Multifunctional Skin Care Platform 7 in 1

Deep Cleaning   

Skin Tightening   

Acne Treatment   

Moisturizing

Skin Repairing

    Essence Import   

    Skin Analysis

Machine de soin de peau 7 en 1

Gardien 

de votre peau

Nettoyage en profondeur

Hydratation

Traitement acné 

Resserage de pores

Analyse de peau

Importation d’essence

Réparation de 
la peau



Dull complexion

Large pores

Wrinkles 

Dry Skin

Acne

Sagging skin
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HI-SKIN mul�func�onal skin care instrument is 

a comprehensive eight kinds of latest technolo-

gies, which can solve almost all facial skin prob-

lems. It is the best choice for skin clinics and 

beauty salons. The instrument is equipped 

with many of the most commonly used treat-

ment func�ons, including cleaning, hydra�ng, 

li�ing and firming, acne, seda�on, dead skin 

removal, skin analysis, etc.

Teint terne

Large pores

Rides

Peau sèche

Acné

Le relâchement cutané

UNE MACHINE

résout tous les problèmes de peau

L'instrument de soin de la peau multifonctionnel HI-SKIN est un instrument complet avec huit types de technologies de pointe, qui peut résoudre presque tous les problèmes de peau du visage. C'est le meilleur choix pour les cliniques de la peau et les salons de beauté. L'appareil est équipé d'un grand nombre des fonctions de traitement les plus couramment utilisées, notamment le nettoyage, l'hydratation, le lifting et le raffermissement, l'acné, la sédation, l'élimination des peaux mortes, l'analyse de la peau, etc.





Open pores, so�en the stratum corneum, deeply 

cleanse the skin, deeply moisturize, remove black-

heads, improve the dark yellow skin, and make the skin 

clean, white and supple.

So� silicone hydro cleaning head Pipe cleaning headHard turbine hydro cleaning head
 

Solu�on is sprayed through the inlet 
of nozzle �p. It rotates clockwise.

The waste and remaining solu�on are 
sucked to container through inlets

Solu�on are supplied to skin 
surface through nozzle �p

Microdermabrasion head

A Variety Of Treatment Heads Are Equipped,  Users Can Choose The Clean Treatment  Head They Need According To The Skin Condi�on

HYDROGEN OXYGEN HYDRO DERMABRASION HANDLE

Poignée de Dermabrasion Hydrogène Oxygène HYDR

Ouvre les pores, adoucit la couche cornée, nettoie la peau en profondeur, hydrate en profondeur, élimine les points noirs, améliore la peau jaune foncé et rend la peau propre, blanche et souple.

La solution est pulvérisée par l'entrée de l'embout de la buse. Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les déchets et la solution restante sont aspirés vers le conteneur par des orifices.

La solution est fournie à la surface de la peau par l'extrémité de la buse.

Une variété de têtes de traitement sont équipées, les utilisateurs peuvent choisir la tête de traitement propre dont ils ont besoin en fonction de l'état de la peau.

Tête d'hydro nettoyage à turbine dure

Tête de microdermabrasion

Tête d'hydro nettoyage en silicone souple

Tête de nettoyage des tuyaux



COOL RF AND COLD HAMMER HANDLE

Cool RF handle uses an intelligent epidermal cooling 

system. By pre-cooling the epidermis, most of the RF energy 

is pushed to the deep layers of the skin. While protec�ng 

the epidermis from burns, the heat energy is concentrated 

in the deep layers of the skin to s�mulate collagen regener-

a�on. The two func�ons of RF and Cold hammer can be 

used separately. Turn off theRF energy, The handle can also 

be used as an Cold hammer alone to shrink pores, calm the 

epidermis, and eliminate local redness.

Polymer Atomizing Spray Handle

Combined with liquid products, the liquid is converted into mist-like small molecules by 

high-pressure atomiza�on, and then quickly poured into the dermis by high-pressure spraying 

to achieve a deep hydra�ng effect

MANCHE DE MARTEAU FROID ET RF FROID

La poignée Cool RF utilise un système intelligent de refroidissement de l'épiderme. En refroidissant préalablement l'épiderme, la majeure partie de l'énergie RF est poussée vers les couches profondes de la peau. Tout en protégeant l'épiderme des brûlures, l'énergie thermique est concentrée dans les couches profondes de la peau pour stimuler la régénération du collagène- ation. Les deux fonctions de RF et du marteau froid peuvent être utilisées séparément. Désactiver l'énergieRF, Le manche peut également être utilisé comme un marteau froid seul pour rétrécir les pores, calmer l'épiderme et éliminer les rougeurs locales.



Poignée de pulvérisation atomisante pour polymère

Associé à des produits liquides, le liquide est transformé en petites molécules brumeuses par atomisation à haute pression, puis versé rapidement dans le derme par pulvérisation à haute pression pour obtenir un effet d'hydratation en profondeur.









ULTRASOUND INTRODUCING HANDLE 

Ultrasonic vibra�on to quickly open the pores, allowing the 

essence to penetrate into the basal layer of the skin

BIPOLAR RF HANDLE

Li�ing and �ghtening, improving eyeliner and 

promo�ng collagen regenera�on

POIGNÉE D'INTRODUCTION DES ULTRASONS

Vibration ultrasonique pour ouvrir rapidement les pores, permettant à l'essence de pénétrer dans la couche basale de la peau

POIGNÉE RF BIPOLAIRE

Lifting et raffermissement, amélioration de l'eye-liner et promotion de la régénération du collagène.



ULTRASONIC VIBRATION SKIN CLEANING HANDLE

Remove dead skin by high-frequency vibration waves, remove black-heads, 

soften skin keratinocytes,and deeply cleanse skin dirt.
-

HD SKIN DETECTION PROBE

The high-defini�on skin detec�on probe uses a 
high-defini�on camera with 5,000,000 pi els and 
resolu�on of 1280 1024,which can clearly ob-serve
the true condi�on of the skin and every pore.

SONDE DE DÉTECTION DE LA PEAU HD

La sonde de détection cutanée haute définition utilise une caméra haute définition de 5 000 000 de pixels et d'une résolution de 1280x1024, qui permet d'observer clairement l'état réel de la peau et de chaque pore.

POIGNÉE DE NETTOYAGE DE LA PEAU PAR VIBRATION ULTRASONIQUE

Enlève les peaux mortes par des ondes vibratoires à haute fréquence, élimine les points noirs, adoucir les kératinocytes de la peau, et nettoyer en profondeur la saleté de la peau.



Deep Cleaning
Remove Blackheads, Mites 

Clear，Remove grease dust，

Remove Dead Skin

SCOPE OF TREATMENT

BEFORE AND AFTER SPECIFICATION

Power

RF frequency

Screen

Pixel

Probe of dermabrasion

Vacuum

Flow Capacity

Voltage

600w

3MHz

10.4inch touch screen

20million

10 pics

0-90Kpa

30 L Max

100V-240V 50Hz-60Hz

Skin Moisturizing,Shrink Pores,  

Essence Import, Skin Whitening，

Acne Treatment

Skin Tightening
Face Li�ing, Eye Li�ing, Wrinkle 

removal

Skin Analysis
Analyze skin condi�ons and 

compare skin condi�ons before 

and a�er treatment

PORTÉE DU TRAITEMENT

Raffermissement de la peau

Lifting du visage, Lifting des yeux, Suppression des rides

Analyse de la peau

Analyser l'état de la peau et comparer l'état de la peau avant et après traitement

Nettoyage en profondeur

Enlever les points noirs, éliminer les acariens, enlever la poussière de graisse, enlever la peau morte.

Rajeunissement de la peau

Hydratation de la peau, réduction des pores, importation d'essences, blanchiment de la peau, traitement de l'acné.

AVANT ET APRES

SPECIFICATION

Fréquence RF

3 MHz

Pixel

Vide

Voltage

Puissance

Ecran

Écran tactile de 10,4 pouces

Sonde de dermabrasion

10 photos

Capacité de flux


