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MASQUE COSMOS
Le masque Cosmos est conçu pour émettre une
lumière rouge sur l’ensemble du visage et sur
des zones choisies du corps, afin de stimuler
les cellules de votre peau et de lutter contre les
effets du vieillissement. L’utilisation du masque
Cosmos permet de raffermir, restructurer et de
tonifier la peau du visage et/ou du corps. Il agit
sur le vieillissement cutané, l’hygiène de la peau,
les vergetures rouges et blanches, le relâchement
cutané, la peau d’orange.
CONTENU
LE COFFRET CONTIENT :

• Un masque
• Un socle et son mât
• Des lunettes de protection
• Une clé Allen permettant d’ajuster la hauteur
du masque
• Une notice d’utilisation
UTILISATION ET FONCTIONNEMENT
• Brancher le masque Cosmos sur une prise
secteur.
• Lancer le programme de 12 min par un appui
rapide sur le bouton de lancement, situé en
haut du mât (le programme peut mettre
quelques secondes pour se lancer).
• Le programme peut être interrompu à tout
instant par un simple appui sur le bouton.
• Une fois éteint, attendre quelques secondes
avant de relancer un programme.
PROTOCOLE D’UTILISATION :

• Le masque Cosmos réalise un scénario de 12
min alternant flash et lumière continue.
• Mettre les lunettes de protection fournies et
spécialement conçues pour protéger les yeux
de la lumière rouge.
• L’utilisation de l’appareil convient à toutes les
couleurs de peau.
• Après 3 utilisations consécutives, laisser refroidir
l’appareil pendant 5 min avant la prochaine
mise en route.

Cosmos
Masque

Réf. : HPC0093
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MISE EN ROUTE :

SPÉCIFICATIONS
LE MASQUE

• Masque en acier de 2mm d’épaisseur.
• Protection de l’utilisateur grâce à une vitre
en PSPE.
LE SUPPORT (SUR TABLE)

• Socle en acier.
• Mât en acier : hauteur 500 mm.
• Bras articulé afin d’orienter le masque dans la
meilleure position.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
IP20

IK02

Type

Masque Cosmos anti-vieillissement

Température de fonctionnement

0°C à +35°C

Durée de vie maximale

50 000 H

Matériaux

Masque : Vitre thermoforée en PSPE, plaque d’acier, clips plastiques
Socle et mât : acier

Poids

7 Kg

Caractéristiques électriques d’entrée

220 - 240 VAC / 50-60 Hz

MAINTENANCE
Il est recommandé de ranger le dispositif dans un endroit approprié après utilisation.
La durée de vie des LED est de l’ordre de 50 000 heures.
Aucun réglage n’est à prévoir.

ENTRETIEN - RECYCLAGE
Recycler le dispositif selon la règlementation des composants électroniques et électriques en vigueur.
Ne pas nettoyer directement au robinet. Utiliser un chiffon humide, éviter toute exposition à l’eau.

CONTRE-INDICATIONS
L’utilisation de cet appareil n’est pas appropriée aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d’épilepsie. Ne pas
utiliser les LED avec des médicaments anti-inflammatoires, avec des produits photosensibilisants y compris les photosensibilisants
naturels comme le milepertuis. Ne pas utiliser sur des lésions cancéreuses, sur des grains de beauté atypiques, sur les aréoles des
seins, les muqueuses buccales ou génitales. Ne pas hésiter à demander l’avis de votre médecin. Tenir à l’écart d’un pacemaker.
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GARANTIE
La Société garantit la conformité des Produits Line 5 aux
spécifications de la Société et à l’état des normes techniques
françaises et européennes applicables au jour de l’achat.
Tous les Produits en vente bénéficient de la garantie légale
de conformité (articles L.211-4 à L.211-16 du Code de la
Consommation) et de la garantie contre les vices cachés
(articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil), permettant
au Client de renvoyer les Produits livrés défectueux ou non
conformes.
Tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de
conception, de matière ou de fabrication donne droit à
l’échange et/ou la réparation du Produit, après examen du
Produit reconnu défectueux par la Société. Cette garantie ne
s’applique qu’au bénéfice direct du Client.
La garantie ne couvre pas les défauts qui proviendraient
du non-respect des prescriptions d’utilisation ou d’entretien
indiquées par la Société et qui figurent dans la notice.
De même, la garantie ne couvre pas les défauts qui
proviendraient d’une négligence, d’une cause étrangère
au Produit telle qu’une mauvaise installation électrique ou
une installation vétuste, un défaut d’entretien, un défaut de
surveillance, des fluctuations de courant électrique, une
surtension, un accident, la foudre, un incendie, un dégât des
eaux, des pénétrations de sable ou de liquide, un rangement
inapproprié, une utilisation anormale, une utilisation en milieu
humide ou extérieur si les indications, la fiche technique ou la
notice d’utilisation ne l’autorisent pas expressément.
De même, la garantie ne s’applique pas en cas de défaut
provoqué par l’usure normale résultant des caractéristiques
physiques inhérentes au Produit, pour lequel, les
performances sont, par principe, fonction du temps et
de l’intensité d’utilisation, ou de l’utilisation conforme aux
préconisations d’usage du Produit.
La garantie ne s’applique pas non plus en cas de chocs, en
cas d’usage de pièces ou accessoires non fabriqués par la
Société, en cas d’altération ou de retrait du numéro du lot
apposé en usine, en cas d’assemblage, de désassemblage,
d’intervention ou modification effectués par un tiers non
agréé par la Société.
Pour bénéficier de la garantie, le Client devra tout d’abord
aviser la Société à l’adresse contact@line5paris.com ou
par courrier à l’adresse du Service retour produit : Line 5 service SAV - L’intendant ouest 4 les portes de Romagne
33760 Romagne, des défauts imputés au Produit dès la
manifestation de ceux-ci, et, au plus tard, dans un délai d’un
mois, en fournissant un descriptif détaillé du ou des défauts
imputés et la preuve de ceux-ci, le numéro de lot du Produit
et les conditions d’emploi de celui-ci.
Après accord écrit de la Société, le Client devra expédier
dans les quinze jours, à l’adresse du Service retour produit le

Produit complet, dans son emballage d’origine, et s’abstenir
d’effectuer lui-même ou de faire effectuer une réparation
par un tiers. Un retour non autorisé pourra être refusé par la
Société. Les frais de retour sont à la charge du Client.
En cas de défaut reconnu par la Société au titre de la
présente garantie, la Société procèdera, à son choix, au
remplacement du ou des Produits reconnus défectueux ou à
l’échange du matériel ou des pièces reconnus défectueux, et
ce par des Produits aux performances au moins équivalentes
et pouvant présenter des différences de conception et/ou
de présentation. Toute autre responsabilité ou compensation
est exclue. En cas de remplacement de Produits au titre de la
présente garantie, les Produits remplacés sont eux-mêmes
garantis mais uniquement pour la durée restant à courir de
la garantie initiale.
En aucun cas la Société ne pourra être tenue pour
responsable des dommages directs, indirects, spéciaux,
fortuits, ou consécutifs (manque à gagner y compris)
occasionnés du fait d’une utilisation du produit non conforme
à la présente notice ou à des fins autres que celles pour
lesquelles le produit a été conçu. En cas d’état défectueux,
tous les accessoires, y compris la prise secteur, n’étant pas
couvert par la garantie, doivent être retournés dans les 15
jours à compter de la date d’achat, pour remplacement.
L’original de la facture ainsi qu’une description précise de la
panne sont indispensables pour chaque cas de réparation.
Cosmos Masque est garanti 24 mois.

Vous souhaitez nous contacter ?
Ecrivez-nous à cette adresse :
contact@line5paris.com
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