SPÉCIFICATIONS
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Utilisation

+10°C à +40°C

Stockage

-15°C à +40°C

Transport

-15°C à +40°C

HYGROMÉTRIE
Utilisation

30 à 90% sans condensation

Stockage

30 à 90% sans condensation

Transport

30 à 90% sans condensation

GARANTIE
PRODUIT

LIM - Dispositif de soins esthétiques /
Norme CE Electrodomestique

MODE OPÉRATOIRE

Dispositif LED avec vitre tactile

POIDS BRUT

430 g

DIMENSIONS
DU PRODUIT

160 x 90 x 11 mm

DIMENSIONS
DE LA VITRE

154 x 85 mm

Appareil de soin de la peau à LED rouge (600 - 660 nm)

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

Conçu et assemblé en France

TRANSPORT
Ne pas utiliser ou ne pas mettre l’appareil dans un endroit
qui ne correspond pas aux conditions normales d’utilisation.
Ne pas transporter l’appareil hors de son emballage.

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.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME
SI L’APPAREIL NE DÉMARRE PAS
• Vérifier que le Pad Line 5 est bien branché à la prise
secteur.

RECYCLAGE - DISPOSITION ANTI-POLLUTION

Notice générale NPLI5202001 – A

Recycler le dispositif selon la règlementation
des composants électroniques et électriques en vigueur.
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Les mentions, photos et dessins
de ce document ne sont pas contractuels.
10

11

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. La Société n’encoure
aucune responsabilité pour tout problème de santé dû à l’utilisation
des appareils vendus. Le Client a l’obligation de s’assurer que son état
de santé ne comporte pas de contre-indications à l’utilisation et doit se
conformer aux prescriptions de son médecin.
Tous les Produits en vente bénéficient de la garantie légale de
conformité (articles L.217-4 à L.217-9 du Code de la Consommation)
et de la garantie contre les vices cachés (articles 1641 et 1644
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 nonrespect 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. Le Pad Line 5 est garanti 24 mois.
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Notice

d’utilisation
&

conditions de garantie

Line 5
9, avenue Edouard Belin
92500 Rueil-Malmaison - FRANCE
SARL à associé unique au capital de 10 000€
RCS Nanterre 807 653 852 - TVA FR 23 807 653 852

Conçu et fabriqué en France

Merci d’avoir choisi l’appareil LED Line 5, produit de stimulation
cellulaire par la lumière LED. Naturelle et indolore, l’action de
la lumière LED diffusée par le Pad Line 5 va apporter un coup
d’éclat à votre peau et votre cuir chevelu en boostant vos
cellules et en stimulant les processus naturels du corps.
C’est la Régénération cellulaire.
Quels résultats ?
Un effet liftant et raffermissant

> pour gommer les signes du vieillissement, amélioration globale de la peau.

Un effet lissant et restructurant
> pour atténuer les vergetures.

CONTENU
Le coffret contient :
• Le Pad Line 5
• Un câble USB magnétique
• Des lunettes de protection
• Un adaptateur secteur +5V / 2A
• Un sac de soie
• Une notice d’utilisation

PROTOCOLES RECOMMANDÉS
• Choisissez le programme
en touchant le bouton tactile :
Visage
Corps
Cheveux

Un effet remodelant et tonifiant
> pour diminuer l’aspect peau d’orange.

Un effet stimulant et stabilisant

> pour améliorer la qualité et la densité des cheveux, stimuler leur pousse
et stabiliser leur perte.

Appliquez le Pad Line 5 sur votre peau et laissez la lumière agir !
Chaque appareil a été examiné et emballé avec soin.
Avant toute utilisation, lire attentivement la notice.
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UTILISATION ET FONCTIONNEMENT
Mise en route :
• Déroulez le cordon USB et reliez-le à l’adaptateur secteur.
• Branchez votre dispositif Line 5 Paris sur une prise secteur
230 V.
• Mettez les lunettes de protection fournies.
• Touchez le bouton tactile
correspondant au programme
choisi. Si vous souhaitez interrompre le programme, il vous
suffit de toucher un des trois boutons tactiles.
L’utilisation de l’appareil convient à toutes les couleurs
de peau.

garantie......................................................................... 12

L’appareil est préprogrammé pour une séance de 6 à 10
minutes, en fonction du programme choisi, et réglé pour une
diffusion de lumière optimale, alternant des séquences de
lumière continue et pulsée.

02

03

informations sur le pad line

résolution de problème.................................................... 10

• Lancement du programme : La façade s’allume
progressivement afin de permettre de placer le dispositif
sur la zone à traiter.
• Appliquez le Pad Line 5 sur votre peau (votre peau doit être
propre et démaquillée).
• À la fin de la séance, l’appareil s’arrête automatiquement.
Vous pouvez retirer vos lunettes et éventuellement
effectuer une nouvelle séance sur la zone de votre choix.
Vous pouvez à tout moment arrêter le traitement en
touchant un des trois boutons tactiles .
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Visage : 1 séance de 6 minutes 3 fois / semaine pendant 12
semaines sur chaque zone à traiter.
Corps : 1 séance de 10 mn 3 fois par semaine pendant 8 à 12
semaines sur chaque zone à traiter.
Cheveux : 1 séance de 7 minutes 3 fois / semaine pendant 12
semaines sur chaque zone à traiter.

Il est recommandé de faire de l’exercice après chaque
séance pour aider à l’élimination des graisses, par exemple
15 minutes de marche. Un massage ou un traitement
de presso-thérapie après une séance de LED permet
de potentialiser l’effet de la lumière LED. Le délai entre 2
séances ne doit pas dépasser 72 heures, afin d’éviter que
les cellules graisseuses ne se rechargent en graisse.
Astuces :
• Les résultats sont durables et persistent dans le temps
mais n’hésitez pas à faire des séances d’entretien,
1 fois /semaine par exemple selon vos besoins.
• Une séance correspond à une dose de lumière
suffisante. Il n’a pas été décrit de risque de surdosage
en cas de surexposition à la lumière, cependant
certaines études montrent que l’absorption de lumière
par les cellules diminue après 20 minutes d’exposition
environ. Il faut ensuite attendre au moins 24 heures
pour une autre séance efficace.

05

ENTRETIEN - MAINTENANCE - RECYCLAGE
• Nettoyer vos Pads avec une lingette à base d’alcool
isopropylique. Ne pas employer d’essence, d’alcool, de
diluants ou un produit chimique.
• Il est recommandé de ranger le Pad Line 5 dans
un endroit approprié après utilisation.
• Les lunettes doivent être nettoyées avec un linge humide.
Ne pas utiliser d’alcool, ni de solvants. Veillez à vous
procurer une nouvelle paire si elles sont endommagées.
• La durée de vie des LED est de l’ordre de 50 000 heures.
Aucun réglage n’est à prévoir.
• Recycler le Pad Line 5 selon la règlementation des
composants électroniques et électriques en vigueur.

PRÉCAUTIONS D’USAGE

• Ne pas regarder en face la lumière émise par l’appareil.
Porter les lunettes fournies avec l’appareil.
• Ne pas laisser à la portée des enfants.
• Cet appareil est prévu pour un usage exclusivement
intérieur.
• Utiliser l’appareil sur une peau propre et démaquillée.
• L’appareil doit être nettoyé conformément aux
recommandations du fabricant.
Bien qu’il n’ait pas été décrit d’effets secondaires à
l’utilisation des LED, il peut exister une sensibilité individuelle.
Il est possible de ressentir quelques picotements, une
légère sensation de chaleur ou une petite rougeur à l’endroit
où la lumière a été émise.

CONTRE-INDICATIONS

• Toujours garder l’appareil à l’écart de sources de chaleur
ou d’humidité.
• Toujours utiliser l’appareil avec les éléments fournis.
• Débrancher le Pad systématiquement après utilisation.
• Ne jamais tenter de démonter le Pad Line 5.
• Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé, s’il a été
mouillé ou si vous avez renversé un liquide dessus.
• Ne pas utiliser l’appareil près d’une source d’eau.
• Ne pas le soumettre à des chocs violents ou à des
vibrations.

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
millepertuis. 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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INFORMATIONS SUR LE PAD LINE 5
Précautions d’emploi :
• Pour réduire le risque électrique et de feu, ne pas exposer
cet appareil à la pluie ou à l’humidité. Ne jamais mettre
l’appareil en contact avec de l’eau. Ne pas renverser
d’eau ou d’autres liquides sur ou dans votre appareil.
• N’ouvrir l’appareil en aucun cas. Il n’y a aucune pièce utile
pour l’utilisateur à l’intérieur. En cas de dysfonctionnement,
ne jamais ouvrir le Pad Line 5 vous-même.
• Ne jamais actionner cet appareil quand sa vitre est enlevée
ou endommagée. Ne pas essayer d’utiliser l’appareil s’il est
endommagé.
• Ne pas diriger la lumière en direction des yeux. Ne pas
regarder en face la lumière émise par l’appareil. Porter
obligatoirement les lunettes fournies avec l’appareil. En cas
d’exposition directe prolongée au niveau des yeux,
consulter votre médecin ophtalmologue.
• Ne pas laisser l’appareil à la portée des enfants.
• Cet appareil est prévu pour un usage exclusivement
intérieur. L’utilisation de cet appareil à l’extérieur annule
toutes les garanties.
• L’ensemble doit être nettoyé conformément aux
recommandations du fabricant.
• L’appareil est muni d’un dispositif d’arrêt automatique dès
que le temps d’utilisation programmé est écoulé.
• Utiliser l’appareil sur une peau propre et démaquillée.
• Débrancher le Pad systématiquement après utilisation.
Le non respect de ces précautions annule toutes les garanties.
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