
  

Tria BeauTy CusTomer Care

877-321-8742 

customercare@triabeauty.ca

triabeauty.ca

©2013 Tria Beauty, Inc. All rights reserved.
Tria, Tria Beauty, and the Tria logo are trademarks of Tria Beauty, Inc.

12399A

PRECISION
Hair remoVaL Laser

Quick Start Guide

GET TO KNOW YOUR TRia HaiR REmOval 
lasER PREcisiON

CHarger soCkeT 
Plug the power cord 

into this socket

Power BuTTon
Adjusts the treatment level 

and turns the Tria Laser 

Precision on and off

BaTTery CHarger
Charges the Tria Laser 

Precision. The Tria Laser 

Precision will not operate 

while plugged in.

Power CorD
Connects the device and 

the battery charger

inDiCaTor LigHTs
Indicates power on, 

treatment level, battery 

charge, skin sensor lock  

and error status

TreaTmenT winDow 
Delivers laser light during 

treatment

skin sensor 
A safety feature 

that unlocks the Tria 

Laser Precision

BoTTom of DeViCe

iNDicaTOR liGHTs GUiDE

Low HighMedium

Off Skin Sensor
Locked

Fully
Charged
(when 

plugged in)

Error
(3 flashing)

Treatment Levels

Other Indicators



BEFORE FiRsT TREaTmENT

For detailed directions and important safety warnings, please 
read the complete Instructions for Use guide before use.

CHarge: You will also need to charge the Tria Laser Precision for at  
least 2 hours before you use it or anytime the battery is empty. Each battery 
charge lasts approximately 15-20 minutes.

HOW TO TREaT
Before every treatment, shave, clean and dry the area you wish to treat. Before 
your first full treatment on any new area, perform a patch test in that area. repeat 
treatments every 2 weeks for up to 3 months or until you’re satisfied with results.

1  Turn on DeViCe 

Unplug the Tria Laser Precision  

from the battery charger and press  

the power button.

2  unLoCk
 Unlock by holding the device tip  

with the built-in skin sensor against  

the skin you wish to treat. If the Tria 

Laser Precision is safe for your skin  

tone, the laser will emit a series  

of beeps and unlock.

3  seT THe TreaTmenT LeVeL
 Press the power button to adjust  

levels. for best results, treat at the 
highest level that you can tolerate.  
In a clinical study, higher levels were 

found to be 2-3 times more effective. 

4
  
TreaT. HoLD for one BeeP.

 Touch and hold the treatment  

window to the skin until you hear  

a beep. Then, lift and place the laser 

back on the skin so that it overlaps the 

previous spot by about 1/4 inch, or 5 mm.

 

 noTe: It is normal for time between 

beeps to lengthen as you progress 

through each treatment. This should  

not affect your results.

TREaTmENT GUiDE

Treat in an overlapping pattern 

until you have completely 

covered the area you want  

to treat. Use this guide as an 

example of how many minutes 

you may need to treat each  

area when treating on Medium. 

Treatment times will be shorter 

when treating on Low and longer 

when treating on High.

Always follow the treatment 

instructions and warnings 

provided in the Instructions  

for Use booklet.

•	Each battery charge lasts for 

about 15-20 minutes. You may 

need to recharge if treating 

multiple areas.

•	Facial hair is only cleared for 

women, cheek line downward.

unDerarms
Minutes: 5-6  
per side

uPPer LiP 
Minutes: 3-4

Bikini
Minutes:10-12 
per side

TREaTmENT aREa

The Tria Laser Precision is specially designed to treat small, sensitive areas,  

such as your underarms and bikini line. Say good-bye to constant shaving, waxing  

and skin irritations and say hello to silky, smooth skin.

CHeCk your skin Tone

The Tria Laser Precision is designed to work on fair to light brown skin tones and light 

brown to black body hair. It does not work on white, grey, blonde or red hair. If your 

skin tone matches any of the skin tones labeled “Not Safe” for treatment, then  

DO NOT USE the Tria Laser Precision.

skin Tone CHarT

Medium 
Brown

Dark 
Brown or 

Black

White Ivory Beige Light 
Brown

inTenDeD skin Tones: noT safe:
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GUiDE DE vOYaNTs lUmiNEUX 

Faible FortMoyen

Désactivé Capteur cutané 
verrouillé

Pleinement 
chargé (quand 

branché)

Erreur 
(3 clignotants)

Niveaux de traitement

Autres voyants

caRacTÉRisTiQUEs DE l’ÉPilaTEUR lasER 
PREcisiON DE TRia

Prise Du CHargeur 
Brancher le cordon 

d’alimentation dans 

cette prise

BouTon 
D’aLimenTaTion 
Ajuste le niveau de 

traitement et allume  

et éteint le Laser  

Precision de Tria

CHargeur De BaTTerie 
Il recharge le Laser 

Precision de Tria.  

Le Laser Precision  

de Tria ne fonctionnera  

pas s’il est branché.

CorDon 
D’aLimenTaTion 
Connecte l’appareil  

et le chargeur de batterie

VoyanTs LumineuX 
Indique l’alimentation  

sous tension, le niveau  

de traitement, la charge  

de la batterie, le verrouillage  

de capteur cutané  

et l’état d’erreur 

fenÊTre  
De TraiTemenT 
Il émet une lumière laser 

pendant les traitements

CaPTeur CuTanÉ 
Une fonction de sécurité 

qui déverrouille le Laser 

Precision de Tria 

ParTie infÉrieure  
De L’aPPareiL



avaNT lE PREmiER TRaiTEmENT 
Pour obtenir des directives détaillées et des mises en garde de sécurité 
importantes, veuillez lire entièrement le Guide des Instructions d’utilisation 
avant de procéder à la manipulation du produit.

CHargemenT : Chargez le Laser Precision de Tria pendant au moins  
2 heures avant de l’utiliser ou à chaque fois que la batterie est déchargée.  
Chaque charge de batterie durera environ 15-20 minutes.

PROcEssUs DE TRaiTEmENT  
avant chaque traitement, rasez, nettoyez et séchez la zone à traiter. avant tout 
premier traitement sur une nouvelle zone, effectuez un test sur cette même zone. 
répétez les traitements toutes les 2 semaines jusqu’à 3 mois ou jusqu’à l’obtention 
de résultats satisfaisants.

1  aLLumage De L’aPPareiL  
Débranchez le Laser Precision de Tria  

du chargeur de batterie et appuyez  

sur le bouton d’alimentation.

2  DÉVerrouiLLage
 Pour déverrouiller, maintenez le bout 

de l’appareil avec le capteur cutané 

incorporé contre la peau dans la zone 

que vous souhaitez traiter. Si le Laser 

Precision de Tria est sans danger pour 

votre teint de peau, le laser émettra  

une série de bips et se déverrouillera.

3  rÉgLage Du niVeau De TraiTemenT 
 Appuyez sur le bouton d’alimentation 

afin de régler les niveaux. Pour de 

meilleurs résultats, traitez au niveau 

maximum tolérable. Dans une étude 

clinique, les niveaux supérieurs se sont 

avérés être 2 à 3 fois plus efficaces. 

4
  
TraiTemenT. mainTien PenDanT un BiP.

 Appuyez et maintenez la fenêtre  

de traitement contre la peau jusqu’à 

l’émission d’un bip. Ensuite, soulevez 

le laser et remettez-le sur la peau de 

manière à chevaucher l’endroit préalable 

d’environ 1/4 po ou 5 mm. 

 

 noTe : Il est normal que la durée entre  

les bips se rallonge au fur et à mesure  

que vous avancez dans chaque traitement. 

Ceci ne devrait pas affecter vos résultats.

ZONE DE TRaiTEmENT

Le Laser Precision de Tria est spécialement conçu pour traiter les petites zones 

sensibles telles que les aisselles et la ligne du bikini.  Finis les rasages, épilations  

à la cire et irritations cutanées constantes et bonjour la peau soyeuse et lisse.

VÉrifieZ La CouLeur De VoTre Peau  
Le Laser Precision de Tria est conçu pour agir sur une peau de couleur clair à brun  

clair et sur un poil corporel de couleur brun clair et à noir. L’appareil ne fonctionne  

pas sur les poils de couleur blanc, gris, blond ou roux. Si la couleur de peau  

correspond aux couleurs figurant à la section « Non sécuritaire »,  

N’UTILISEZ PAS le Laser Precision de Tria.

PaLeTTe De TeinTes   

Brun 
Moyen

Brun 
Foncé ou 

Noir

Blanc Ivoire Beige Brun 
Clair

ConÇu Pour Les CouLeurs  

De Peau suiVanTes :

non sÉCuriTaire :

GUiDE DE TRaiTEmENT

Traitez en chevauchant jusqu’à 

ce que vous ayez complètement 

couvert la zone que vous souhaitez 

traiter. Utilisez ce guide comme 

exemple du nombre de minutes 

dont vous aurez besoin pour 

traiter chaque zone lors d’un 

traitement moyen. Les temps de 

traitement seront plus courts pour 

un traitement sur Faible et plus 

longs pour un traitement sur Fort.

Toujours suivre les instructions 

et mises en garde de traitement 

fournies dans les Guide des 

Instructions d’utilisation. 

•	Chaque charge de batterie dure 

environ 15-20 minutes. Il vous 

faudra peut-être la recharger lors 

du traitement de plusieurs zones.

•	 Les poils du visage sont éliminés 

uniquement pour les femmes,  

le long de la joue vers le bas.

aisseLLes
Minutes : 5-6  
par côté

LÈVre  
suPÉrieure 
Minutes : 3-4

Bikini
Minutes :10-12 
par côté


