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Félicitations, nous aimerions tout d'abord vous remercier d'avoir acheté CELL 
CONTOUR et pour la confiance que vous nous accordez. Grâce à ce manuel 
d'utilisation pratique et en suivant ses instructions simples, vous obtiendrez des 
résultats comparables à ceux obtenus avec les mains d'une esthéticienne 
professionnelle. 
 
Nous vous recommandons fortement de lire attentivement ce manuel d'utilisation, en 
le lisant et en le comprenant, cela vous aidera à utiliser CELL CONTOUR de manière 
efficace et sûre. 
 
 
CONTENU 
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Chapitre 1 
CONTENU DE LA BOÎTE 
 
Dans cette boîte, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour profiter de CELL 
CONTOUR à partir de maintenant. Vérifiez soigneusement que le pack contient tous les 
éléments de la liste suivante. 
 
 
YS600 
 

1. Unité principale. 
2. Support de l'unité manuelle avec vis. 
3. Unité manuelle 1. 
4. Câble d'alimentation. 
5. Gel de cavitation. 
6. Sérum tonifiant. 
7. Sérum anti-cellulite. 
8. Gel post-cavitation. 
9. Manuel utilisateur. 

 
 

Fig.1 
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YS800 
 

1. Unité principale. 
2. Support de l'unité manuelle avec vis. 
3. Unité manuelle 1. 
4. Unité manuelle 2. 
5. Câble d'alimentation. 
6. Gel de cavitation. 
7. Sérum tonifiant. 
8. Sérum anti-cellulite. 
9. Gel post-cavitation. 
10. Manuel utilisateur. 

 
 

Fig.2 
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MONTAGE DE CELL CONTOUR 
 
ASSEMBLAGE DU CELL CONTOUR 
 
Nous allons d'abord installer le support du combiné sur l'unité principale. Pour ce faire, 
placez l'unité principale sur une table et positionnez le support du combiné en insérant 
les vis comme indiqué à la Fig. 3. 
 
À l’aide de la clé fixe, serrez fermement les vis afin que les deux parties s’emboîtent 
parfaitement. 
 

Fig.3 
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Chapitre 2 
CARACTÉRISTIQUES DE BASE DU CELL CONTOUR 
 
CELL CONTOUR est un appareil de haute technologie qui nous permet d'éliminer de 
manière sélective et efficace les graisses (cellulite, syndrome de la peau d'orange) de 
notre corps. 
 
La technologie utilisée est celle de l'émission ultrasonore qui produit le phénomène 
physique appelé cavitation, entraînant l'élimination des cellules graisseuses. 
 
Cette technologie aux résultats éprouvés est largement utilisée dans les instituts de 
beauté du monde entier pour lutter contre la cellulite sans douleur et sans invasion. 
 
La fonction d'intensité contrôle la profondeur à laquelle les ondes sonores pénètrent 
dans votre peau. Plus l'intensité est grande, plus les vagues sont profondes. 
 
La fonction heure vous permet de choisir combien de temps vous souhaitez travailler 
avec CELL CONTOUR. Pour des raisons de sécurité, la fonction de temps vous permet 
de choisir jusqu'à 20 minutes, ce qui correspond au temps maximum recommandé 
pour travailler sur une zone spécifique. 
 
CELL CONTOUR vous permet également de choisir le mode de travail, vous aidant à 
sélectionner l'intervalle de temps pendant lequel les ondes atteignent votre peau. 
  
Dans les programmes automatiques, vous pouvez régler l'intensité, le reste des 
fonctionnalités est déjà configuré. 
 
Caractéristiques du modèle CELL CONTOUR Ref. YS600 
 
Temps:   Réglable de 1 à 20 minutes. 
Intensité:  Réglable 7 niveaux d’intensité (3,5 – 6 W/cm2) 
Mode:     Continu ou pulsé 
Programmes: 4 programmes prédéfinis 
  1 programme manuel 
Combiné: 1 
 
Caractéristiques du modèle CELL CONTOUR Ref. YS800 
 
Temps:   Réglable de 1 à 20 minutes. 
Intensité:  Réglable 7 niveaux d’intensité (3,5 – 6 W/cm2) 
Mode:     Continu ou pulsé 
Programmes: 4 programmes prédéfinis 
  1 programme manuel 
Combiné: 2 
 

Le modèle YS800 dispose d'un combiné supplémentaire qui combine la technologie 
des ultrasons avec la technologie infrarouge. 
 



 8 

Comment la lumière infrarouge affecte-t-elle notre peau? 
La lumière infrarouge favorise la production de collagène et d'élastine, rendant la peau 
plus ferme et plus souple. Il favorise la circulation sanguine, ce qui génère de nouvelles 
cellules et rend la peau plus saine et rajeunie. 
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CELL CONTOUR 
 
Précautions : Consultez votre médecin avant de commencer à utiliser cet appareil. 
Cet avertissement est particulièrement important pour les personnes ayant des 
problèmes de santé. L'utilisation par les moins de 18 ans n'est pas recommandée. 
Gardez cet appareil hors de portée des enfants. 
 
Départ 
 
Connectez l'unité manuelle (deux unités manuelles pour YS800) à l'avant de la 
machine. 
 
Connectez l'unité manuelle en faisant correspondre les numéros des broches mâles 
avec les numéros des broches femelles (Fig. 4). 
 

Fig.4 

 
 
Fixez ensuite la connexion en tournant le fil plastique dans le sens des aiguilles d’une 
montre (Fig.5). 
 

Fig.5 
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Vérifiez que toutes les connexions sont effectuées correctement avant de le connecter 
au secteur. 
 
Enfin, branchez une extrémité du câble secteur dans la prise de la machine (Fig.6) et 
l'autre extrémité dans la prise murale électrique (220V). 
 

Fig.6 

 
 
Mettez l'interrupteur On / Off en position (I) pour démarrer la machine (Fig.7). 
 

Fig.7 
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Éléments du moniteur 
CELL CONTOUR dispone de una pantalla táctil de última tecnología. 
 
 
YS800 
 

Fig.8 

 
 
A - Sélection de l'unité manuelle dans le programme manuel 
B - Sélection du mode (continu ou pulsé) 
C - Sélection des programmes pré-établis (fesses, huckle, abdomen, haunch) 
D - Réglage du temps 
E - Réglage de l'intensité 
F.- Réglage de l'heure / intensité après sélection du temps / de l'intensité 
G - Activer / désactiver la fonction infrarouge 
H - Pause pendant une session 
I - Début / arrêt d'une session 
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YS600 
Fig.9 

 
 
A - Sélection de l'unité manuelle dans le programme manuel 
B - Sélection du mode (continu ou pulsé) 
C - Sélection des programmes pré-établis (fesses, huckle, abdomen, haunch) 
D - Réglage du temps 
E - Réglage de l'intensité 
F.- Réglage de l'heure / intensité après sélection du temps / de l'intensité 
H - Pause pendant une session 
I - Début / arrêt d'une session 
 
* Si vous êtes dans le réglage temps / intensité dans le programme manuel ou le 
réglage de l'intensité dans le programme prédéfini, vous devez cliquer sur l'icône 
temps / intensité pour quitter le réglage et ensuite sélectionner d'autres fonctions. 
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Session de cavitation 
Il y a 3 réglages pour le massage pour YS600 et 4 pour YS800: 
 
• Temps : mesure la durée de la session en minutes et secondes. Vous pouvez choisir 
entre 1 et 20 minutes (par pas de 1 minute). 
 
• Mode de travail: Type d'impulsion (fréquence d'émission d'impulsions). 
CELL CONTOUR vous permet de choisir entre le mode pulsé et le mode continu. 
 
• Intensité: établit le niveau d'intensité de la session. 
CELL CONTOUR vous permet de choisir différents niveaux d'intensité (7 niveaux). 
 
• Combiné (pour YS800): 
CELL COUNTOUR ADVANCE vous permet de choisir entre le combiné avec fonction 
échographie et le combiné avec fonction ultrason et infrarouge pour améliorer les 
résultats des séances. 
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Commencer une session 
Une fois que vous avez branché la machine sur le secteur et que vous l'avez mise en 
position (I), le moniteur affichera un menu pour sélectionner la langue. Cliquez sur le 
drapeau de la langue souhaitée. Vous allez entrer dans l'écran de la sélection des 
programmes (Fig.8). 
 

Fig.10 - YS800 

 
 

Fig.11 – YS600 
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Appliquez toujours une quantité abondante de gel sur la zone que vous souhaitez 
travailler. Si vous devez acheter du gel ou l'une de nos crèmes, vous pouvez les trouver 
dans le magasin où vous avez acheté CELL CONTOUR ou sur notre site Web: 
www.bhfitness.com 
 
Profils prédéfinis 
CELL CONTOUR dispose de 4 profils prédéfinis conçus spécifiquement pour ces zones 
du corps: les fesses, le ventre, l'abdomen, la hanche. Cliquez sur l'icône de la zone que 
vous souhaitez travailler. Vous verrez que les valeurs prédéfinies du programme seront 
marquées et que l'unité manuelle sera sélectionnée. Vous pouvez modifier l'intensité 
en appuyant sur l'icône d'intensité (E) puis sur les boutons de réglage (F). Une fois la 
partie du corps sélectionnée et l'intensité ajustée (au cas où vous souhaiteriez la 
modifier), cliquez sur l'icône de début / fin de la session (I) pour démarrer la session de 
cavitation. Commencez à traiter la zone en faisant glisser l'unité manuelle lentement 
et sans pression, comme indiqué sur les images du chapitre Modes d'application. Vous 
pouvez modifier l'intensité pendant la séance de cavitation en appuyant sur l'icône de 
réglage de l'intensité (E). 
L'appareil émet un bip toutes les 30 secondes. Si vous souhaitez interrompre la 
session, cliquez sur l'icône de pause (H). Pour revenir à la session, appuyez à nouveau 
sur l'icône de pause (H). 
Lorsque le compteur d'heures atteint 0,00, l'appareil s'arrête et émet une série de bips 
pour vous indiquer que la session sélectionnée est terminée.
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Caractéristiques des programmes prédéfinis: 
 

Partie du 
corps 

Infrarouge 
LED (YS800) 

Puissance / 
Intensité (W/cm2) 

Temps (min) Mode 

Fesses Sí 4,5 10 Continu 

Huckle No 5 12 Continu 

Abdomen Sí 5,5 8 Continu 

Hanche No 4 10 Continu 

 
 
Programme manuel 
Sélectionnez l'unité manuelle en cliquant sur l'icône de l'unité manuelle (A). Pour 
activer / désactiver la fonction DEL infrarouge (pour le YS800), cliquez sur l'icône (G) 
une fois que vous avez sélectionné l'unité manuelle infrarouge. Sélectionnez le mode 
de travail en cliquant sur (B). Ajustez l'heure en cliquant sur l'icône de temps (D) puis 
sur les boutons de réglage (F). Ajustez l'intensité en appuyant sur l'icône d'intensité (E) 
puis sur les boutons de réglage (F). Cliquez sur l'icône de démarrage / arrêt (I) pour 
démarrer la session. Commencez à traiter la zone en faisant glisser l'unité manuelle 
lentement et sans pression, comme indiqué sur les images du chapitre Modes 
d'application. Vous pouvez modifier l'intensité pendant la séance de cavitation en 
appuyant sur le réglage de l'intensité (E). 
L'appareil émet un bip toutes les 30 secondes. Si vous souhaitez interrompre la 
session, cliquez sur l'icône de pause (H). Pour revenir à la session, appuyez à nouveau 
sur l'icône de pause (H). 
Lorsque le compteur d'heures atteint 0,00, l'appareil s'arrête et émet une série de bips 
pour vous indiquer que la session sélectionnée est terminée. 
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Chapitre 3 
Modes d’application de CELL CONTOUR   
 
Appliquez toujours une quantité abondante de gel sur la zone que vous souhaitez 
travailler et commencez à la traiter en faisant glisser le combiné lentement et sans 
appuyer, comme indiqué sur les images. 
Si vous devez acheter du gel ou l'une de nos crèmes de préparation, vous pouvez les 
trouver dans le magasin où vous avez acheté CELL CONTOUR ou sur notre site Web: 
www.bhfitness.com 
 
Dans chacune des sections suivantes, vous trouverez un tableau avec les protocoles 
d'application du programme manuel. Avant de commencer à utiliser l'appareil, vous 
devez déterminer le niveau de graisse dans chaque zone à traiter. 
    

A Une grande accumulation de graisse à haute densité. 
B Accumulation importante de graisse de densité moyenne. 
C Accumulation moyenne de graisse de densité moyenne  
D Petite accumulation de graisse  
E Syndrome de peau d'orange.   
F Session de maintenance 
 

 
ABDOMEN CENTRAL 

 
Rappelez-vous de ne jamais appliquer CELL CONTOUR sur le nombril, les seins, le 
thorax ou les organes génitaux. 
 
Appliquez une quantité abondante de gel sur votre abdomen et commencez à masser 
la zone en faisant glisser le combiné lentement et sans appuyer, comme indiqué sur les 
schémas. 
 

 
 
Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'appliquer CELL CONTOUR en 
combinant différentes techniques de massage (1 spirale, 2 croisements, 3 circulaires) 
dans différentes sessions. 
 
Nous vous recommandons de vous allonger pour une application CELL CONTOUR plus 
confortable. 
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Niveau Mode LED (YS800) Intensité Temps 

A Continu No 5,5 10’ 
B Continu No 5,5 10’ 
C Pulsé Oui 5,5 8’ 
D Pulsé Oui 4 8’ 
E Pulsé Oui 4 8’ 
F Pulsé Oui 3,5 8’ 

 
CÔTÉS 

 
Appliquer le gel sur la zone à travailler en utilisant CELL CONTOUR. 

 

 
 
Les mouvements de massage circulaires (1) et longitudinaux (2,3) doivent être 
appliqués de haut en bas, comme indiqué sur les schémas. Il est important de masser 
dans la bonne direction, car cela améliorera le drainage. 
 
Combinez les différentes techniques de massage lors de différentes séances. 
 

Niveau Mode LED (YS800) Intensité Temps 

A Continu Non 5 10’ 
B Continu Non 5 10’ 
C Pulsé Oui 4,5 7’ 
D Pulsé Oui 4 7’ 
E Pulsé Oui 4 5’ 
F Pulsé Oui 3,5 5’ 
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HANCHES 

 
Appliquer le gel sur la zone à travailler en utilisant CELL CONTOUR. 
 

 
 
Les mouvements de massage circulaires (1) et longitudinaux (2) doivent être appliqués 
du bas vers le haut, comme indiqué sur les diagrammes. 
 

Niveau Mode LED (YS800) Intensité temps 

A Continu Non 5 12’ 
B Continu Non 4,5 10’ 
C Continu Non 4 7’ 
D Pulsé Oui 3,5 5’ 
E Pulsé Oui 3,5 5’ 
F Pulsé Oui 3 5’ 

 
FESSES  

 
Appliquer le gel sur la zone à travailler en utilisant CELL CONTOUR. 
 

 
 

Le massage longitudinal (2) et circulaire (1) doit être effectué dans le sens des flèches 
indiquées sur les schémas. 
 

Niveau Mode LED (YS800) Intensité Temps 

A Continu Non 5,5 12’ 
B Continu Non 5 12’ 
C Continu Oui 4,5 10’ 
D Pulsé Oui 2 10’ 
E Pulsé Oui 2 10’ 
F Pulsé Oui 2 8’ 
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CUISSE INTÉRIEURE 

 
Rappelez-vous de ne jamais appliquer CELL CONTOUR du genou au pied, car il n'y a 
pas d'accumulation de graisse significative dans cette zone. 
 
Appliquer le gel sur la zone à travailler en utilisant CELL CONTOUR. 

 

 
 
Le massage longitudinal (2) et circulaire (1) doit être effectué du bas vers le haut, 
comme indiqué sur les schémas. Suivez ces instructions simples pour vous aider à 
obtenir les meilleurs résultats. 
 

Niveau Mode LED (YS800) Intensité Temps 

A Pulsé Non 4 10’ 
B Pulsé Non 4 10’ 
C Pulsé Oui 3,5 7’ 
D Pulsé Oui 3 7’ 
E Pulsé Oui 3 7’ 
F Pulsé Oui 3 7’ 

 
GENOU INTERNE 

 
N'oubliez pas de ne pas appliquer CAVISILIM sur les articulations du genou. 
 
Appliquer le gel sur la zone à travailler en utilisant CELL CONTOUR. 
 

 
 
Appliquez un léger massage circulaire (1) sur cette zone, comme indiqué sur le 
schéma. 
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Niveau Mode LED (YS800) Intensité Temps 

A Pulsé Non 3,5 10’ 
B Pulsé Non 3,5 10’ 
C Pulsé Oui 3 7’ 
D Pulsé Oui 3 7’ 
E Pulsé Oui 3 7’ 
F Pulsé Oui 3 7’ 

 
BRAS   

 
Rappelez-vous de ne jamais appliquer CELL CONTOUR sur les mains, les avant-bras 
ou les articulations. 

 

 
 
Mettez une quantité généreuse de gel sur la zone à travailler, cela améliorera 
l’efficacité du traitement et évitera d’endommager la machine. 
 
Effectuez le massage en faisant glisser le combiné lentement et sans appuyer. Masser 
cette zone doit être appliqué vers le corps, comme indiqué sur le schéma. 
 

Niveau Mode LED (YS800) Intensité Temps 

A Pulsé Oui 3,5 7’ 
B Pulsé Oui 3,5 5’ 
C Pulsé Oui 3 5’ 
D Pulsé Oui 3 3’ 
E Pulsé Oui 3 3’ 
F Pulsé Oui 3 5’ 
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Chapitre 4 
Utilisation correcte et sûre de CELL CONTOUR. 
 
Pour une utilisation correcte et sûre de CELL CONTOUR, vous devez garder à l'esprit les 
temps d'application suivants: 
 

• Par zone de travail : 20 minutes maximum : 
Par «zone de travail», nous entendons chacune des parties du corps où CELL 
CONTOUR peut être appliqué. Les différentes zones de travail sont: les bras, 
l'abdomen, la taille, les hanches, les cuisses et les genoux. 

 

• Par session: 30 minutes maximum: 
Par session, nous entendons utiliser CELL CONTOUR sur deux zones de travail 
différentes (15 minutes par zone) le même jour. 
Par exemple: en une seule séance, vous pouvez appliquer CELL CONTOUR 

pendant 15 minutes sur vos côtés et 15 minutes sur vos bras. Mais, par 

exemple, vous ne devez JAMAIS effectuer une session d’application de 30 

minutes de votre côté le même jour. 

 

• Entre les sessions: 72 heures minimum. 
Par «entre les sessions», nous entendons le temps de repos entre chaque 
session. Par exemple, l'horaire de la session (maximum) sera: lundi, jeudi et 

dimanche. 

 

• Toutes les 20 séances : vous devez vous reposer pendant 3 semaines. Après 
cette période, vous pouvez décider de répéter le premier traitement ou de 
démarrer le programme de maintenance. 
 

• Séances de maintenance: cela dépend de l'individu, mais une session par mois 
devrait suffire. 

 
 
TRÈS IMPORTANT 
 
*** Ne jamais dépasser les délais d'application (20 minutes par zone, 30 minutes au 
total en une journée). Votre corps ne sait pas "d'où" vous éliminez les graisses, donc 
une séance ne doit jamais inclure 20 minutes à vos côtés, 20 minutes sur vos jambes, 
20 minutes sur vos bras, etc. N'OUBLIEZ PAS: le temps maximum pendant une journée, 
ajouter toutes les parties du corps à traiter ne doit pas dépasser 30 minutes. 
 
*** Et surtout, respectez la période de repos de 72 heures entre les sessions. C'est à 
ce moment que votre corps a besoin d'éliminer toute la graisse dissoute pendant la 
séance par le système lymphatique. 
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Chapitre 5 
Questions fréquemment posées 
 
Qu'est-ce que la cavitation? 
 
La cavitation est une technique de modelage corporel non invasive (sans chirurgie) qui réduit le 
volume en éliminant la cellulite et les dépôts graisseux localisés dans l'abdomen, les hanches, les 
flancs, les bras, les cuisses et les genoux. 

 
Quels sont les avantages par rapport aux autres méthodes? 
 
Le principal avantage est que nous pouvons choisir les zones spécifiques du corps que nous voulons 
travailler. On pourrait dire que c'est une technologie qui nous permet de nous concentrer sur la 
cellulite de manière sélective. 

 
La cavitation est-elle douloureuse? 
 
L'utilisation de CELL CONTOUR ne devrait jamais causer de douleur. 

 
Est-il normal d'entendre un léger bourdonnement dans les oreilles lors de l'utilisation 
de CELL CONTOUR? 
 
Oui, certains utilisateurs peuvent détecter un léger bourdonnement lors de son application. 

 
Peut-il être utilisé sur toutes les parties du corps? 
 
Il ne peut pas être appliqué à toutes les parties du corps. Il ne peut en aucun cas être appliqué sur: 
la tête ou le visage, le cou, les seins, le thorax, le nombril, l'avant-bras, les articulations, les organes 
génitaux, le dos, les chevilles ou les ganglions lymphatiques. 

 
CELL CONTOUR réduit-il le poids et le volume? 
 
CELL CONTOUR élimine les grappes de graisse qui ont un poids; par conséquent, votre corps perd 
du volume. 

 
CELL CONTOUR est-il efficace contre le syndrome de la peau d'orange? 
 
Oui, CELL CONTOUR est efficace contre le syndrome de la peau d'orange, car il détruit les cellules 
adipeuses à l'origine du stockage des graisses. 

 
Est-ce que CELL CONTOUR peut être utilisé pour éliminer les rides? 
 
Non, CELL CONTOUR n'a pas été conçu pour éliminer les rides. 

 
Peut-on utiliser CELL CONTOUR sur le visage? 
 
CELL CONTOUR ne doit JAMAIS être utilisé sur le visage, les yeux ou le cou. 
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Après combien de sessions vais-je commencer à voir les résultats? 
 
Vous devriez noter les résultats après les cinq premières sessions, mais les résultats peuvent varier 
en fonction du sujet. 

 
Combien de temps dois-je attendre entre les sessions ? 
 
Il est conseillé d'attendre 72 heures entre les sessions. 

 
La cellulite réapparaît-elle après avoir utilisé CELL CONTOUR? 
 
Bien que CELL CONTOUR assure des résultats efficaces et durables, nous ne pouvons pas garantir la 
réapparition de la cellulite. Pour prévenir l'apparition de la nouvelle cellulite, nous recommandons 
une alimentation équilibrée, des exercices physiques réguliers et des séances d'entretien avec CELL 
CONTOUR. 

 
Est-ce qu'il y a des effets secondaires? 
 
Si vous êtes en bonne santé, CELL CONTOUR n'a pas d'effets secondaires signalés; Néanmoins, chez 
certaines personnes, il peut provoquer une rougeur de la peau qui peut durer environ 2 heures. 

 
Est-il nécessaire de combiner CELL CONTOUR avec un régime spécial? 
 
Non, il n'est pas nécessaire de suivre un régime particulier, mais une alimentation équilibrée et une 
bonne hydratation sont fortement recommandées. 
 
Combien d'eau devrais-je boire? 
 
Il est essentiel de vous hydrater deux heures avant d’appliquer CELL CONTOUR. Il est également 
conseillé de boire plus d'eau à la fin d'une séance. La quantité recommandée est d'au moins 2 litres 
pendant ces périodes, car elle aide à éliminer les toxines. 

 
Est-il nécessaire de combiner CELL CONTOUR avec une activité sportive? 
 
Non, ce n'est pas strictement nécessaire, mais au moins 30 minutes d'activité physique 
amélioreront les résultats car cela aide à drainer les liquides. 

 
Quelles activités sportives peuvent compléter CELL CONTOUR? 
 
La plateforme vibrante est le complément idéal grâce à ses qualités tonifiantes et drainantes. Mais 
si vous n'avez pas accès à une plate-forme, la marche, le vélo, la natation ou tout autre exercice 
d'aérobic pendant au moins 30 minutes sont très utiles. 

 
Comment puis-je améliorer les effets de CELL CONTOUR? 
 
En combinant une alimentation équilibrée avec de l'exercice physique régulier et en buvant 
beaucoup d'eau. Ajouté à cela, le massage de drainage peut aussi être très utile. 
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A quoi servent les gels anti-cellulite et tonifiants? Quand est-ce que je les utilise? 
 
1. Gel anti-cellulite: Contient des ingrédients actifs qui aident à éliminer la cellulite. 
2. Gel tonifiant: contient des ingrédients actifs qui renforcent la zone traitée. 

 
La séquence d'application est la suivante: pendant les premiers jours de traitement, utilisez le gel 
anti-cellulite et, une fois que vous commencez à remarquer les résultats, utilisez le gel tonifiant qui 
est appliqué avant le gel Cavitation, comme avec tout autre sérum. La zone doit être massée 
jusqu'à ce qu'elle soit bien absorbée, puis appliquer une quantité importante de gel de cavitation 
pour commencer la séance. 

 
Puis-je utiliser CELL CONTOUR sans appliquer de gel? 
 
JAMAIS, c'est parce que le gel agit comme conducteur pour les ondes sonores ultrasoniques avec 
votre corps. Si vous n'utilisez pas de gel, l'application CELL CONTOUR perd de son efficacité et la 
machine peut être gravement endommagée. 

 
Puis-je utiliser n'importe quel type de gel? 

 
Nous vous recommandons d'utiliser uniquement le gel TECNOVITA by BH, car l'utilisation de tout 
autre type pourrait endommager la machine. 

 
Quand est-il déconseillé d'utiliser CELL CONTOUR? 

 
• Si vous êtes enceinte ou pensez l’être. 
• si vous allaitez. 
• Traitements de fertilité en cours. 
• Si vous avez une maladie cardiaque quelconque. 
• Si vous souffrez de problèmes de peau. 
• Ostéoporose. 
• La fibromyalgie. 
• Tumeurs malignes. 
• Hypertension. 
• Taux de cholestérol élevé. 
• Problèmes rénaux 
• lacunes physiques 
• Implants métalliques ou prothèses. 
• Malformations physiques. 
• Épilepsie. 
• Traitement à long terme avec des médicaments: anti-inflammatoires, anticoagulants, 
antibiotiques ou antihistaminiques. 
• Dépression. 
• Traitement psychiatrique ou psychologique. 
• Problèmes de foie (foie gras) 
• Syndrome de l'intestin irritable. 
• Diabète 

 
Puis-je utiliser CELL CONTOUR si je suis enceinte? 

 
Vous ne devez jamais utiliser CELL CONTOUR si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être. 
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Peut-on utiliser CELL CONTOUR pendant l'allaitement? 
 

Ne l'utilisez pas pendant l'allaitement. 

 
Peut-on utiliser CELL CONTOUR sur les seins? 
 
NE JAMAIS l'appliquer sur les seins. 

 
Puis-je utiliser CELL CONTOUR pendant la menstruation? 
 
L'utilisation sur la zone abdominale est déconseillée pendant les menstruations car elle peut 
provoquer une augmentation des saignements. Cependant, il peut être appliqué dans d'autres 
domaines. 

 
Puis-je utiliser CELL CONTOUR si j'ai un DIU? 
 
Oui. 

 
CELL CONTOUR peut-il affecter mon taux de cholestérol? 
 
L'utilisation de CELL CONTOUR peut augmenter votre taux de cholestérol. 

 
CELL CONTOUR peut-il être utilisé avec des problèmes de peau? 
 
Il ne doit pas être utilisé si vous avez des problèmes de peau. Consultez votre médecin. 

 
Puis-je utiliser CELL CONTOUR si j'ai des implants auriculaires? 
 
Ne l'utilisez pas si vous avez des implants ajustés. 

 
Puis-je utiliser CELL CONTOUR lorsque je me baigne ou que je me douche? 
 
Le combiné ou la machine ne doivent en aucun cas entrer en contact avec de l'eau en raison du 
risque d'électrocution. 

 
Comment puis-je nettoyer CELL CONTOUR et le combiné? 
 
Ne plongez jamais CELL CONTOUR ou le combiné dans l'eau. Utilisez un chiffon légèrement 
humidifié avec de l'eau. 
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Chapitre 6 
CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS 
 
Ce produit est fourni avec un câble secteur avec un fil de terre et une fiche avec une 
broche de terre. 
En cas de dysfonctionnement de l'appareil, la mise à la terre redirige le courant 
électrique hors de la machine et réduit le risque de choc électrique. 
 
AVERTISSEMENT! Si l'équipement n'est pas correctement mis à la terre, il existe un 
risque de choc électrique. 
Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'équipement, si elle ne correspond pas à la prise 
murale, demandez à un électricien d'installer une prise de courant. 
Ce produit doit être utilisé sur un circuit de 220 volts. 
 
Suivez ces recommandations: 

1. Ne pas utiliser d’accessoires non recommandés par le fabricant. 
2. Ne pas utiliser l’appareil si le cordon de branchement est endommagé ou usé. 
3. Tenir le cordon de branchement à l’écart des surfaces chaudes. 
4. Ne pas utiliser l’appareil en plein air. 
5. Pour débrancher l’appareil, placez l’interrupteur sur la position «0»  et retirer la 

fiche de la prise de courant. 
 



 28 

Garantie 
Nous vous invitons à lire attentivement ce chapitre pour connaître exactement la 
garantie qu’offre le fabricant ainsi que vos responsabilités en qualité de propriétaire 
de l’appareil. 
 
Garantie     

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

EXERCYCLE, S.L., vous remercie d’avoir acheté ce produit et de la confiance que vous nous témoignez.     
Tous nos produits font l’objet de rigoureux contrôles de qualité, cependant, si un problème 
quelconque se présente au cours de la période de garantie, nous vous prions de lire attentivement les 
conditions de la garantie et de vous adresser au distributeur officiel de votre région. 

Ce certificat de garantie a été rédigé conformément aux dispositions de la Directive 1999/44/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 25 mai 1999 relative à des aspects concrets de la vente et de la 
garantie des biens de consommation, incluse dans le droit espagnol en vertu de la Loi 23/2003 du 10 
juillet sur les garanties dans la vente des biens de consommation. 

En ce sens,  EXERCYCLE, S.L., titulaire du NIF B-01029032 dont le siège social est à Vitoria, calle 
Zurrupitieta, 22, garantit ce produit conformément aux termes et conditions ci-après :       

 
1. PÉRIODE DE GARANTIE   

Le produit faisant l’objet de ce certificat est garanti DEUX (2) ANS à compter de la livraison du produit, 
c’est à dire à compter de la date indiquée sur le ticket de caisse, sur la facture d’achat ou sur le 
bordereau de livraison correspondant, si cette la livraison est ultérieure. Toute réclamation doit être 
obligatoirement accompagnée du justificatif d’achat. Les conditions de la garantie peuvent changer 
d’un pays à l’autre. La période de garantie indiquée n’est applicable que dans les pays d’Europe. 

 
2. DROITS COUVERTS PAR LA GARANTIE :  

Réparation ou remplacement de l’appareil qui, le cas échéant, est à réaliser dans un délai raisonnable 
et sans que cela provoque des inconvénients chez le consommateur étant donné la nature de 
l’appareil et l’utilisation réservée par le consommateur. 

Il est fait exception des cas où la réparation ou le remplacement entraîneront pour le vendeur des 
frais non raisonnables par rapport à d’autres façons de résoudre le problèmes et à condition que 
celles-ci ne portent pas préjudice au consommateur.  

La main-d’œuvre, le déplacement et les pièces concernant les réparations seront gratuits.                    

En cas de réparation ou de remplacement d’un appareil par un appareil neuf, le délai de garantie sera 
suspendu temporairement jusqu’à la livraison de l’appareil neuf qui bénéficiera d’une garantie d’au 
moins 6 mois, cependant cela ne donnera lieu en aucun cas au démarrage d’une nouvelle période de 
2 ans de garantie.  

- En outre, une (i) réduction du prix sera accordée ou la (ii) commande sera annulée, selon décision du 
client, si la réparation ou le remplacement n’a pas été réalisé dans le délai raisonnable requis et sans 
présenter d’inconvénients pour le client. La (i) réduction du prix sera proportionnelle à la différence 
existant entre le prix que le bien aurait eu à la date de livraison si l’appareil avait été en conformité 
avec la commande et le prix que le bien effectivement servi avait à la date de ladite livraison.                                          
La (ii) commande ne sera pas annulée si le motif de non-conformité est d’une importance 
insignifiante. 
 
3. LA GARANTIE NE COUVRE PAS : 
- Les défauts découlant d’une utilisation autre que celle indiquée dans le Manuel de l’Utilisateur. 

-  L’utilisation à titre professionnel ou la location à titre commercial du produit. 

-  Une installation défectueuse, un mauvais montage ou la cassure de pièces due à un mauvais 
montage (voir le Manuel de l’Utilisateur où sont indiqués les conseils d’installation et d’utilisation de 
l’appareil). 
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- L’utilisation inadéquate de l’appareil (utilisation sans appliquer le gel, dépassement des temps 
d’utilisation, exposer trop longtemps l’appareil à l’humidité, etc) ou problèmes dus au manque 
d’entretien (encrassement sur une partie de l’appareil ou de ses accessoires, etc). (Voir le Manuel de 
l’Utilisateur dans lequel figurent les conseils d’installation et d’utilisation du produit). 

-  Réparations réalisées par un personnel non autorisé pour ce faire par EXERCYCLE, S.L. ou appareils 
ouverts ou manipulés par des personnes non autorisées pour ce faire par le fabricant.    

- Différences par rapport au produit standard comme de légères vibrations ou cassures de pièces ne 
répercutant pas dans le fonctionnement de l’appareil ou non provoquées par un défaut de 
fabrication. 

- Rayures, éraflures, abrasions, coups, chutes, etc, dus à un soin défectueux de l’appareil. 

- Défauts sur l’appareil dus à des dommages au cours du transport.         
 

4. VOIES DE RÉCLAMATION 

-  Toute réclamation pour non-conformité prescrit dans les trois ans à compter de la date de livraison 
du bien. 

- Le client est tenu de signaler le défaut dans les 2 mois qui suivent la détection dudit défaut.                                        

- Cette garantie ne concerne pas les autres droits légaux du consommateur accordés par la loi en 
vigueur et elle est incompatible avec l’exercice d’autres actions prises pour résoudre les cas de vices 
cachés à l’achat.                  

- Toutes les éventuelles questions au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la présente garantie 
seront traitées selon la loi nationale applicable.                              

 
Tout différend quant à l’interprétation, la validité et l’exécution de cette commande, sera tranché par 
les tribunaux de la ville de Vitoria.                           
 
 
 

Certificats  
Par l’intermédiaire du présent document, Exercycle S.L. déclare que ce produit répond 
aux conditions essentielles et à toutes les dispositions applicables ou exigibles des 
Directives 2004/108/CE et 2006/95/CE. 
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Liste des pieces 
 

Pour commander des pièces de rechange, veuillez indiquer: 
 
Modèle de l’appareil | Nº de la pièce | Quantité 
 
 Exemple:  
YS600    4     1 
 

 

YS600 
 

1. Unité principal 
2. Support du combiné avec des vis 
3. Combiné 1 
4. Câble d'alimentation 

 
Fig.1 
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YS800 
 

1. Unité principal 
2. Support du combiné avec des vis 
3. Combiné 1 
4. Combiné 2 
5. Câble d'alimentation 

 
 

Fig.2 
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Spécifications techniques 
Poids net: 7,5 kg 
Dimensions: 42 cm x 35 cm x 22 cm. 
Ultrasons: 40 Khz 
Puissance: 60W 
Source d’alimentation: Tension: AC 220V 
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Date d’achat.   
 
Acheté à    
 
Renseignements de l’acheteur. 
 
Cachet commercial du distributeur.  
 
 
 
 
Veuillez conserver cette facture comme justificatif de l’achat.      
 
EXERCYCLE,S.L. 
c/ Zurrupitieta, 22 • 01015 VITORIA (Spain) • Tel. +34 945 29 02 58 
Fax: +34 945 29 00 49 • e-mail: sat@bhfitness.com 
 
 
www.bhfitness.com 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


