POSITIVELY CLEAR
ACNE CLEARING BLUE LIGHT
Instructions for Use
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WELCOME AND CONGRATULATIONS!
Congratulations on your new Positively Clear Acne
Clearing Blue Light. This handheld device uses blue light
to treat mild to moderate acne.
For important information about safety and how to use
the device, read all the instructions in this booklet before
you use the Positively Clear Acne Clearing Blue Light.
We want you to achieve the best results. If you have
any questions or want more information, please call
Customer Service at 1-877-321-8742.

2

TABLE OF CONTENTS
GLOSSARY

4

ABOUT ACNE

5

ABOUT POSITIVELY CLEAR ACNE
CLEARING BLUE LIGHT
Device and Battery Indicators

6

WHO SHOULD USE POSITIVELY
CLEAR ACNE CLEARING BLUE
LIGHT (INDICATIONS FOR USE)
WARNINGS
RISKS AND BENEFITS
BEFORE USING THE DEVICE
FOR THE FIRST TIME

7

8
9
10
12

HOW TO USE YOUR
POSITIVELY CLEAR ACNE
CLEARING BLUE LIGHT
Step-By-Step Instructions
How Often to Use Your Device
How Long to Continue Treatments

14
16

TAKING CARE OF THE DEVICE

17

TROUBLESHOOTING

18

PRODUCT GUARANTEE

19

WARRANTY

20

TECHNICAL SPECIFICATIONS

23

Tria Beauty 3

GLOSSARY
BACTERIA: Proprionibacterium acnes
or P. acnes that causes acne breakouts.
Lives on sebum secreted by the follicle.

NODULE: A solid mass, like a knot,
either raised or felt under the skin. Acne
nodules are present only in severe acne.

BLACKHEAD: A small bump on the skin
with a black center, not inflamed.

PIMPLE: A red and sensitive (inflamed)
bump on the skin.

COMEDONAL ACNE: Blackheads
and whiteheads.

PUSTULE: A red and sensitive (inflamed)
bump on the skin filled with white or
yellow pus.

CYST: A closed, bag-like structure under
the skin, containing liquid. Acne cysts are
present only in severe acne.
INFLAMMATORY/INFLAMED: Red and
sensitive to the touch.
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WHITEHEAD: A small bump on the skin
with a white center, not inflamed.

ABOUT ACNE
Acne starts with the buildup of oil under
the skin, which causes a type of bacteria
called P. acnes to multiply. Pores become
clogged with this bacteria, excess oil, and
dead skin cells, and the skin becomes
inflamed. The result is acne blemishes,
such as pimples and pustules. Blue light
treats acne blemishes by killing the
bacteria that cause them.1

There are several kinds of acne.
Comedonal acne consists of whiteheads
and blackheads. Mild or moderate acne
involves red and sensitive pimples and
pustules. Nodules and cysts are signs of
more severe acne. Positively Clear Acne
Clearing Blue Light is intended only for
mild or moderate acne (pimples and
pustules).

1 Kawada Y et al. Acne phototherapy with a high-intensity,
enhanced, narrow-band blue light source: an open study and
in vitro investigation. Journal of Derm Sci 30 (2002) 129–135.
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ABOUT POSITIVELY CLEAR
ACNE CLEARING BLUE LIGHT
Your Positively Clear Acne Clearing Blue Light is a dermatologistrecommended device that uses blue light to treat acne.

TREATMENT TIP
Emits blue light
during treatment

TREATMENT GUIDE
Frames the treatment
area on your skin

SKIN CONTACT SENSOR
Ensures the device emits
blue light only when in
contact with the skin
POWER BUTTON
Turns the device on and off

POWER SUPPLY
AND USB CABLE
Connects the device
to a power outlet

DEVICE INDICATORS
Indicate device status
BATTERY INDICATOR
Indicate battery status

CHARGING PORT
Connects the device to the
USB Cable for charging
6

PACKAGE CONTENTS
· 1 Positively Clear Acne
Clearing Blue Light
· 12 treatment guides
· 1 Power Supply
· 1 USB Cable
· Instructions for Use
and Quick Start Guide

IMPORTANT DEVICE INDICATORS
TREATMENT COMPLETION INDICATOR
Lights when treatment of the selected area is
complete (5 mins). The device will also chime and
then automatically turn off.
DEVICE ERROR INDICATOR
Lights if there is a device error. The device will also
make a buzzing tone.
LOW BATTERY INDICATOR
Battery indicator flashes. The battery needs to be
recharged. When the device is plugged in and
charging, the battery indicator will show the battery
filling up.
FULL BATTERY INDICATOR
Battery indicator shows a full battery (3 bars). The
device is fully charged and ready to use.
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WHO SHOULD USE
POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING
BLUE LIGHT(INDICATIONS FOR USE)
Positively Clear Acne Clearing Blue Light
is indicated for the treatment of mild to
moderate inflammatory acne.

ACNE TYPE

OK TO USE?

MILD ACNE

YES

MODERATE ACNE

YES

Use this chart to see if Positively Clear
Acne Clearing Blue Light is right for you.

DESCRIPTION

Several inflamed pimples (red and
sensitive bumps)

Many inflamed pimples and pustules (red
and sensitive bumps filled with white or
yellow pus)

COMEDONAL
ACNE

Blackheads and whiteheads (small bumps
NO

on the skin with a white or black center,
not inflamed)

Many pimples and pustules, with several
SEVERE
NODULAR OR
CYSTIC ACNE

nodules (solid masses of skin, like knots,
NO

either raised or felt under the skin) or cysts
(closed, bag-like structures under the skin,
containing liquid)
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EXAMPLE

WARNINGS
TO REDUCE THE RISK OF
POTENTIALLY SERIOUS INJURY:
DO NOT use Positively Clear Acne
Clearing Blue Light on or around
your eyes or eyelids, and do not aim
Positively Clear Acne Clearing Blue
Light at your eyes or stare directly
into the blue light. This could cause
serious eye injury, including temporary
blindness or temporary loss of vision.
STOP USING Positively Clear Acne
Clearing Blue Light and see a health
care professional if you feel pain or your
skin becomes uncomfortably hot during
treatment. Continuing to use Positively
Clear Acne Clearing Blue Light could
result in skin injury, such as temporary
redness, discoloration, or blisters.
STOP USING Positively Clear Acne
Clearing Blue Light and see a health care
professional if you have skin redness
that persists more than 24 hours after
treatment. Failure to follow this warning
may result in skin injury, such as temporary
redness, discoloration or blisters.
DO NOT use Positively Clear Acne
Clearing Blue Light to treat severe nodular
or cystic acne. Delaying proper treatment

of severe nodular or cystic acne may be
harmful. You should seek proper treatment
without delay. See a healthcare professional.
DO NOT use Positively Clear Acne
Clearing Blue Light to treat moles, warts,
open sores, cancerous lesions, or any skin
condition other than acne. Delaying proper
treatment of these conditions may be
harmful. You should seek proper treatment
without delay. See a healthcare professional.
DO NOT treat the same area of skin
more than once a day (once every 24
hours). Doing this could result in increased
risk of skin injury, such as temporary
redness, discoloration or blisters.
DO NOT use Positively Clear Acne
Clearing Blue Light on children under the
age of 13. Do not let anyone under 13 use
Positively Clear Acne Clearing Blue Light.
Positively Clear Acne Clearing Blue Light
has not been tested on children under 13
and may cause serious skin or eye injury.
DO NOT share Positively Clear Acne
Clearing Blue Light with other people.
Sharing the device could transfer bacteria
from one person to another and may cause
harmful infection.
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WARNINGS (continued)
DO NOT use Positively Clear Acne
Clearing Blue Light if the device, power
supply or USB cable is visibly damaged
and never attempt to open or repair the
device, power supply or USB cable. Doing
this could result in a serious eye or skin
injury or possibly fatal electric shock.
DO NOT use Positively Clear Acne
Clearing Blue Light if the device,
power supply or USB cable is wet, or
if the device, power supply or USB

cable could fall into water while it is
plugged in. Doing this could result
in possibly fatal electric shock.
DO NOT use if you are pregnant.
The device has not been tested for
safety on pregnant women and
the risks are unknown.
CAUTION – Performance of
the procedures other than those
specified herein may result in
hazardous radiation exposure.

RISKS AND BENEFITS
The risks and benefits of Positively
Clear Acne Clearing Blue Light
treatments were tested in a clinical
study of 40 individuals with acne.
RISKS
If you use Positively Clear Acne
Clearing Blue Light as directed, the
risks are very low. In the clinical study,
none of the individuals treated (0 out
of 40) experienced any side effects.
However, the following mild side
effects may occur with normal use:
SKIN WARMTH: The skin may
feel warm during treatment.
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TEMPORARY SKIN REDNESS:
The skin may develop a slight
redness that fades within 24 hours.
 EMPORARY SKIN DISCOLORATION:
T
The skin may develop a slight
discoloration that lasts more than
24 hours. If this occurs, stop using
the device.
TEMPORARY SKIN DRYNESS:
The skin may develop slight dryness that
goes away during the first 1-2 weeks
of treatment.
If the device is used improperly or it
malfunctions, there are other risks. The
following chart lists some of these risks:

POTENTIAL
ADVERSE EVENT

LIKELIHOOD
OF POTENTIAL
ADVERSE EVENT

POTENTIAL
ADVERSE EFFECT

LIKELIHOOD
OF POTENTIAL
ADVERSE EFFECT

General overuse of
the device, such as
performing many
treatments per day

Unlikely

Skin injury, such as temporary
redness, discoloration or blisters

Minor skin injury is
unlikely; major skin
injury is very unlikely.

Use of device on
severe acne

Unlikely

User delays known
effective treatments

Likely

Use of device on or by
children under 13

Unlikely

Same as for adults, although the
severity of the effects may be
different.

Unknown because use on
children under 13 has not
been tested

Use of device on nonacne skin conditions

Unlikely

User delays known
effective treatments

Likely

Use of device on or
around eyes or eyelids

Very unlikely

Blindness or temporary loss of
vision in the exposed eye

Very unlikely

Use of physically
damaged or wet device
or charger that exposes
user to electrical hazard

Very unlikely

Serious eye or skin injury,
shock or electrocution

Very unlikely (same
as other common
electrical devices)

Device malfunction with
excessive blue light
output

Very unlikely

Skin injury, such as temporary
redness, discoloration or blisters

Minor skin injury is
unlikely; major skin
injury is very unlikely.

Continued use
despite side effects
other than warmth,
redness or dryness
that quickly fades

Very unlikely

Skin injury, such as temporary
redness, discoloration or blisters

Minor skin injury is
unlikely; major skin injury
is very unlikely.

Use of device despite
skin sensitivity to light

Very unlikely

Skin injury, such as temporary
redness, discoloration or blisters

Minor skin injury is
unlikely; major skin
injury is very unlikely.

Sharing a device
with others who have
common skin bacteria

Unlikely

Worse acne or a minor skin
infection

Unlikely

Sharing a device with
others who have serious
skin infections

Very unlikely

Serious skin infection

Unlikely
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BENEFITS
In the clinical study, daily use of
Positively Clear Acne Clearing Blue
Light was shown to eliminate about
70% of mild to moderate inflammatory
acne blemishes (pimples or pustules)
after 2 weeks of use. This study was
conducted by a physician using a
prescription version of the device.
Your results may differ because of
differences in the device, how you
use it, or how your acne responds.

Blue light immediately starts killing the
bacteria that cause acne,1 but it takes
some time for the blemishes on your
skin to go away. You should start to
notice a visible reduction in the number
of blemishes after about 1 week of daily
use, with improved results after 2 weeks
of daily use. Individual results may vary.
1 Kawada Y et al. Acne phototherapy with a high-intensity,
enhanced, narrow-band blue light source: an open study and in
vitro investigation. Journal of Derm Sci 30 (2002) 129–135.

BEFORE USING THE DEVICE
FOR THE FIRST TIME
CHARGE YOUR DEVICE
Insert the USB cable into the
power supply and into the device
charging port. Then, plug the
power supply into an outlet.
When your device is charging, the battery
indicator will show the battery filling
up until the device is fully charged (less
than 6 hours). Once the device is fully
charged, the battery indicator bars will
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stop filling up and display a full battery.
Your device may arrive fully charged and
not require additional charging before
the first use.
TEST THE DEVICE ON AN
AREA OF SKIN
Test Positively Clear Acne Clearing Blue
Light on your forearm before you begin
treatments. This is important because
your skin may be sensitive to light due to
medications you may have taken or other
medical conditions. If this test shows that
the device is not for you, do not use the
device.
1. TREAT AN AREA OF SKIN
ON YOUR FOREARM
Follow the step-by-step instructions
in the “ How to Use Your Positively
Clear Acne Clearing Blue Light ”
section (pages 14-16). Apply one
treatment guide and perform a
full treatment inside the guide.
It is normal for your skin to feel
warm, but if you feel pain or your
skin feels uncomfortably hot during
treatment, stop using the device.

The device is not for you.
2. WAIT 24 HOURS AND LOOK
AGAIN AT THE TREATED SKIN
No redness or difference: If you do
not notice any difference between
the treated and untreated skin, you
may begin Positively Clear Acne
Clearing Blue Light treatments.
Redness or difference: If you notice
any difference between the treated
and untreated skin, such as redness,
discoloration, or discomfort, see a
healthcare professional and do not use
Positively Clear Acne Clearing Blue
Light again.
NOTE: Repeat this test if you think
your skin sensitivity may have changed
for any reason, for example as a
result of changes in your medication
or other medical conditions.

Tria Beauty 13

HOW TO USE YOUR POSITIVELY
CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT
The instructions below describe how
to use your Positively Clear Acne
Clearing Blue Light correctly:
1. CLEANSE YOUR SKIN.
Cleanse and dry the skin you want
to treat.

2. APPLY THE TREATMENT GUIDE.
Take one treatment guide, and place it on
the area of skin that you wish to treat.
Place the guide so that it “frames” an area
with pimples or pustules. The area in the
middle of the guide is the treatment area.

WARNING: Do not use the device
on or around your eyes or eyelids,
and do not aim the device at your
eyes or stare directly into the blue
light. This could cause serious eye
injury, including temporary blindness
or temporary loss of vision.

3. TURN ON THE DEVICE.
Press and release the power button. The
device will beep. The battery indicator
will display the current battery level. The
device is now ready to use.
NOTE: The device will not turn on
while plugged in. You must unplug
the device before treating.
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4. BEGIN YOUR TREATMENT.
Place the treatment tip against your
skin inside the treatment guide.
The device will now begin to emit
blue light onto the treatment area.
You will hear the fan whenever the
device is emitting blue light.

Incorrect
skin contact

Glide the treatment tip continuously
and evenly across the entire treatment
area. Maintain contact with the skin.
NOTE: It is important to keep the tip
moving across the entire treatment
area. It is normal to feel your skin
become warm. Do not hold the device
in one place long enough for your

Correct
skin contact
& motion

skin to become uncomfortably hot.
NOTE: If you lift the device off your
skin, the device will stop emitting
blue light and the fan will turn off.
Place the treatment tip back onto the
treatment area to continue treating.

NOTE: If you lift the device off your
skin, the device will stop emitting
blue light and the fan will turn off.
Place the treatment tip back onto the
treatment area to continue treating.
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5. COMPLETE YOUR TREATMENT
Continue gliding the device within the
treatment area for 5 minutes. When
treatment of the selected area is
complete, the device will chime and
the treatment completion indicator ( )
will light. The device will then
automatically turn off.
WARNING: Stop using the device and
see a health care professional if you feel
pain or your skin becomes uncomfortably
hot during treatment. Continuing to use
the device could result in skin injury,
such as temporary redness,
discoloration, or blisters.
NOTE: If you need to turn off the
device before your treatment is
complete, press and hold the power
button until the device beeps. Then,
release. The device is now turned off.
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6. TREAT OTHER AREAS AS NEEDED.
To treat another area of your skin,
repeat steps 1-5
WARNING: Do not treat the same
area of skin more than once a day
(once every 24 hours). Doing this could
result in increased risk of skin injury,
such as temporary redness, discoloration
or blisters.
HOW OFTEN TO USE YOUR DEVICE
Treat your skin with Positively Clear
Acne Clearing Blue Light once
a day (every 24 hours). For best
results, do not skip treatments.
HOW LONG TO
CONTINUE TREATMENTS
Continue to use for as long as you
have visible pimples and pustules.

TAKING CARE OF THE DEVICE
CLEANING
Clean the tip or the outside of the
device whenever it appears dirty. Make
sure the device is not plugged in,
then moisten a soft cloth with water
and wipe down the tip or the outside
of the device. DO NOT get water or
liquid inside any part of the device.

DISPOSAL
Please follow the regulations
where you live for recycling or
disposing of electrical devices.

MAINTENANCE
The device does not need regular or
special maintenance. If you think your
device is not working properly or is
damaged in any way, do not use the
device. Call Customer Service at
1-877-321-8742 for assistance.

TRAVELING WITH YOUR DEVICE
If traveling with the device, pack the
device in its original packaging to prevent
damage. The device will work properly at
all common international voltages (any
main supply between 100 and 240 VAC
at 50-60 Hz). You may need an adapter
so that the power supply that comes with
the device can plug into a wall outlet.
Use only the accompanying power supply
and USB cable to charge the device.

STORAGE
Keep the device away from water,
dampness, or debris that may get
inside the device. The device works
best when charged at least once
every six months when storing.

LIFE OF THE DEVICE
The device is designed to work for 3
years or more of normal use. There are
no parts that need regular replacement.
The device is working properly if it
functions as described in this booklet.
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TROUBLESHOOTING
Use this chart to help solve any problems that come up.
If you still have problems, please call Customer Service at 1-877-321-8742.
YOUR QUESTION

IT’S POSSIBLE THAT

HOW TO TROUBLESHOOT

My device will not
turn on.

Your device is not charged.

Charge your device. (see page 12)

Your device is plugged in.

Unplug the device before attempting to treat.

My device will not
turn off.

You released the power button
before the device beeped.

Hold down the power button until the device
beeps, then release.

My device error indicator
(!) is lit.

Your device is not working
properly.

Turn your device off, then back on. If the

My device does not
charge.

Your device is not connected
properly.

Check that the USB cable is properly connected
at both ends and the power supply is plugged
into a working wall outlet. (see page 12)

Your device is already charged.

Turn on device. If the battery indicator shows a
full battery (three bars lit), then your device is
already charged and ready for use.

Your device is not charged.

Charge your device. (see page 12)

Your device is not turned on.

Press and release the power button. The device
will beep. The battery indicator will display the
current battery level.

The treatment tip is not making
good contact with your skin.

Make sure the treatment tip is in full contact with
the skin when gliding the treatment tip across the
treatment area. (see page 15)

If you heard the device chime and
saw the treatment completion
indicator ( ) light, your 5 minute
treatment is complete.

Wait 24 hours to treat the same area of skin.
To treat another area of skin, repeat steps 1-5.
(see pages 14-16)

Your device is not working
properly.

Charge your device and restart your treatment
session. If the problem persists, contact Tria
Beauty Customer Care.

The treatment tip is not making
good contact with your skin.

Make sure the treatment tip is in full contact with
the skin when gliding the treatment tip across the
treatment area. (see page 15)

When I am using my
device, the fan and blue
light do not turn on or
they stop completely
during treatment.

When I am using my
device, the fan and blue
light turn on and off
intermittently.
18

indicator remains lit, contact Tria Beauty
Customer Care.

PRODUCT GUARANTEE
The Positively Clear Acne Clearing
Blue Light comes with a 1-year
limited warranty detailed below.
If you find that the Positively Clear Acne
Clearing Blue Light is not right for you, or
are unsatisfied with your device for any
other reason, you can return it for a full
refund within 90 days of purchase. Please
call Customer Service at 1-877-321-8742.
What is covered by the
limited warranty?
This 1-year limited warranty covers
defects in materials and workmanship
in your Positively Clear Acne Clearing
Blue Light if you purchased it from
an authorized partner or directly
from the manufacturer (Tria Beauty).
Your 1-year limited warranty is valid
for you alone, the original purchaser,
and cannot be transferred.
What is not covered by this
limited warranty?
This limited warranty is effective only
if the Positively Clear Acne Clearing
Blue Light is purchased and used in
the United States or Canada. This
limited warranty does not cover

damage, defects, or failure caused
by abuse or misuse; improper care;
impact or insertion of foreign objects;
vandalism; improper storage; improper
or incorrectly performed maintenance
or repair; application of harmful
chemicals; Acts of God, fire, or water;
abrasives; negligence; failure to follow
manufacturer’s instructions; loss of the
Positively Clear Acne Clearing Blue Light;
normal wear and tear; alteration; overuse;
professional use; or commercial use.
How long does this limited
warranty last?
The limited warranty begins on the
date of purchase and expires one
year later. The warranty period is not
extended for any period during which
the Positively Clear Acne Clearing
Blue Light (or any parts thereof) is in
repair or if your Positively Clear Acne
Clearing Blue Light is replaced by Tria
Beauty during the warranty period.
What will Tria Beauty do if your
Positively Clear Acne Clearing
Blue Light?
If you discover a covered defect in your
Positively Clear Acne Clearing Blue Light
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before the 1-year warranty period expires,
contact Customer Care for assistance.
If we confirm a defect covered by this
limited warranty, it will be Tria Beauty’s
decision as to whether we will: (i) replace
your Positively Clear Acne Clearing Blue
Light with either a new or a refurbished
Positively Clear Acne Clearing Blue
Light that is the same as or similar to
the Positively Clear Acne Clearing Blue
Light you purchased; or (ii) repair your
Positively Clear Acne Clearing Blue Light
using either new or refurbished parts.
If we find that the defect in your
Positively Clear Acne Clearing Blue
Light is not covered under this
limited warranty, we will notify you
about the service alternatives that
are available on a fee basis.
If we find that your Positively Clear Acne
Clearing Blue Light is not defective, we
will notify you and return your Positively
Clear Acne Clearing Blue Light to you.
All Limited Warranty services must
be authorized and performed by
Tria Beauty or a service provider
authorized by Tria Beauty.
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WARRANTY LIMITATIONS AND
DISCLAIMERS
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC
LEGAL RIGHTS, AND IS IN ADDITION
TO YOUR STATUTORY RIGHTS.
YOUR REMEDIES FOR THE BREACH
OF THIS LIMITED WARRANTY ARE
LIMITED SOLELY TO THE REPAIR
AND REPLACEMENT OF YOUR
POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING
BLUE LIGHT AS SET FORTH IN
THIS WARRANTY STATEMENT.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW, TRIA BEAUTY
DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES.
IF APPLICABLE LAW DOES NOT
PERMIT THE DISCLAIMER OF IMPLIED
WARRANTIES, THEN THE DURATION
OF IMPLIED WARRANTIES ARE
HEREBY EXPRESSLY LIMITED TO THE
DURATION OF THE EXPRESS LIMITED
WARRANTY SET FORTH ABOVE. IN
NO EVENT SHALL TRIA BEAUTY BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR
INDIRECT DAMAGES BASED UPON
BREACH OF WARRANTY, BREACH
OF CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR STRICT PRODUCT
LIABILITY), OR OTHERWISE, EVEN IF

TRIA BEAUTY IS ADVISED OR AWARE
THAT SUCH DAMAGES MIGHT ARISE.
SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE
NOT LIMITED TO, LOSS OF USE OF THE
POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING
BLUE LIGHT, COST OF ANY SUBSTITUTE
EQUIPMENT, THE CLAIMS OF THIRD
PARTIES, OR DAMAGE TO PROPERTY.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT
SHALL TRIA BEAUTY BE LIABLE
FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR
INDIRECT DAMAGES BASED UPON
BREACH OF WARRANTY, BREACH
OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT
PRODUCT LIABILITY, TORT OR
OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF TRIA
BEAUTY IS ADVISED OR AWARE THAT
SUCH DAMAGES MIGHT ARISE. SUCH
DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT
LIMITED TO, LOSS OF USE OF THE
POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING
BLUE LIGHT, COST OF ANY SUBSTITUTE
EQUIPMENT, THE CLAIMS OF THIRD
PARTIES, OR DAMAGE TO PROPERTY.
IF THE APPLICABLE LAW DOES NOT
ALLOW LIMITS ON WARRANTIES, OR
ON REMEDIES FOR BREACH IN CERTAIN
TRANSACTIONS, THE LIMITS IN THIS
PARAGRAPH AND THE DISCLAIMER OR
EXCEPTIONS FROM WARRANTY MAY

NOT APPLY. THIS LIMITATION DOES
NOT APPLY TO CLAIMS FOR DEATH
OR PERSONAL INJURY CAUSED BY A
DEFECT IN THE POSITIVELY CLEAR
ACNE CLEARING BLUE LIGHT OR ANY
OTHER LIABILITY THAT CANNOT BE
EXCLUDED OR LIMITED BY LAW.
THESE WARRANTY TERMS,
CONDITIONS, AND LIMITATIONS
ALLOCATE THE RISKS OF PRODUCT
FAILURE BETWEEN TRIA BEAUTY
AND YOU, THE PURCHASER OF THE
POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING
BLUE LIGHT. THIS ALLOCATION IS
RECOGNIZED BY BOTH PARTIES AND IS
REFLECTED IN THE PRICE OF THE AGEDEFYING EYE WRINKLE CORRECTING
LASER. BY USING THE POSITIVELY
CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT
YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE
READ THESE TERMS, CONDITIONS,
AND LIMITATIONS, UNDERSTAND
THEM AND ARE BOUND BY THEM.
PRODUCT CHANGES
Tria Beauty reserves the
right to make changes and
improvements to its products
without incurring any obligation
to incorporate such improvements
in products previously sold.
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DISPUTES
This warranty and any dispute or claim
arising out of or in connection with
it or its subject matter or formation
(including non-contractual disputes
or claims) shall be governed by and
construed in accordance with the
law of the country of purchase.
You agree that the courts of the country
where you purchased the Positively
Clear Acne Clearing Blue Light shall have
non-exclusive jurisdiction to settle any
dispute or claim that arises out of or
in connection with this warranty or its
subject matter or formation (including
non-contractual disputes or claims).
TIME FOR FILING CLAIMS
Any claim for breach of this limited
warranty must be commenced within
twelve (12) months following the
original purchase of the Positively
Clear Acne Clearing Blue Light.
NO OTHER WARRANTIES
Unless modified in a writing signed
by both parties, these warranty
terms, conditions, and limitations are
understood to be the complete and
22

exclusive agreement between the parties,
superseding all prior agreements and
representations, oral or written, and
all other communications between
the parties relating to the subject
matter of these warranty terms. No
employee of Tria Beauty or any other
party (including without limitation
distributors, dealers, and retailers)
is authorized to make any warranty
in addition to those made herein.
MISCELLANEOUS TERMS
As used in this contract, “we” and “us”
refer to Tria Beauty. “You” refers to the
original purchaser of the Positively Clear
Acne Clearing Blue Light. A waiver of
strict compliance with any term herein
shall not be deemed a continuing waiver
or waive any other terms or conditions.
We shall be excused from performance
to the extent of any delay or inability to
perform arising due to weather events,
disasters, acts of terror, governmental
action or regulation, labor or materials
shortages or disputes, or other
circumstances not under our control.
If any term herein is illegal, invalid, or
unenforceable, then such term shall
be ignored, but the remaining terms
and conditions shall remain in effect.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL: BL2
ELECTRICAL INPUT
VOLTAGE: 100 - 240 V ~ at 50 - 60 Hz
CURRENT: 0.2 A max
CHARGER ELECTRICAL OUTPUT

Operating Relative Humidity:
Up to 85%, Non-condensing
Operating Atmospheric Pressure:
700 hPa – 1060 hPa

VOLTAGE: 5 VDC

Transport and Storage

CURRENT: 1.0 A max

Temperatures:

LIGHT OUTPUT

-25ºC to 70ºC

WAVELENGTH: 415 nm
PHYSICAL
SIZE: 4cm x 4cm x 14cm

Transport Relative Humidity:

WEIGHT: 227g

Up to 90%, Non-condensing

THIS DEVICE IS:
1. A Class II ME Equipment
2. Internally powered in normal operation
3. IP22 rated to protect particles >12.5mm

This device is not suitable for
use in the presence of flammable
anesthetic mixture with air or with
Oxygen or Nitrous Oxygen.

entering the device and from dripping

This device complies with Part 15 of

water.

the FCC Rules. Operation is subject

4. Classified in Risk Group 1 in accordance

to the following two conditions: (1)

with IEC 60601-2-57: 2011. The charger

this device may not cause harmful

provides isolation from supply mains.

interference, and (2) this device must

Caution – UV emitted from this device.

accept any interference received,
including interference that may

Operating Temperature:

cause undesired operation.

10°C to 30°C
Tria Beauty 23

SYMBOL GLOSSARY
Warning Symbol

Temperature Limitation Symbol

WEEE Symbol

Accompanying Documentation
Must be Consulted Symbol

Type BF Symbol

FCC Declaration of Conformity

Serial Number Symbol

Class II equipment

Date of Manufacture Symbol

RoHS Compliant

Manufacturer Symbol
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IP22

Ingress Protection Rating

TABLE 1 – GUIDANCE AND MANUFACTURER’S DECLARATION – ELECTROMAGNETIC EMISSIONS
The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the Sapphire should assure that it is used in such an environment.
EMISSIONS TEST

COMPLIANCE

ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE

RF emissions
CISPR 11

Group 1

The Positively Clear Acne Clearing Blue Light must emit
electromagnetic energy in order to perform its intended function.
Nearby electronic equipment may be affected when RF is
energized.

RF emissions
CISPR 11

Class B*

The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is suitable for use
in all establishments, including domestic establishments and
those directly connected to the public low voltage power supply
network that supplies buildings used for domestic purposes.

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2

Not Applicable

The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is suitable for use
in all establishments, other than domestic and those directly
connected to the public low voltage power supply network that
supplies buildings used for domestic purposes.

Voltage fluctuations/
flicker emissions
IEC 61000-3-3

Not Applicable

*Meets Class B limits but is not intended for use in domestic establishments.

TABLE 2 – GUIDANCE AND MANUFACTURER’S DECLARATION – ELECTROMAGNETIC IMMUNITY
The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is intend ed for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the Positively Clear Acne Clearing Blue Light should assure that it is used in such an environment.
IMMUNITY TEST

IEC 60601 TEST LEVEL

COMPLIANCE LEVEL

ELECTROMAGNETIC
ENVIRONMENT - GUIDANCE

Electrostatic
discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV Contact
± 8 kV Air

± 6 kV Contact
± 8 kV Air

Floors should be wood, concrete
or ceramic tile. If floors are covered
with synthetic material, the relative
humidity should be at least 30%.

Electrical fast
transient/burst
IEC 61000-4-4

± 2 kV Mains
± 1 kV I/Os

± 2 kV Mains
± 1 kV I/Os

Mains power quality should be that
of a typical home environment.

Surge
IEC 61000-4-5

± 1kV Differential
± 2kV Common

± 1kV Differential
±2 kV Common

Mains power quality should be that
of a typical home environment.

Voltage dips, short
interruptions and
voltage variations
on power supply
input lines
IEC 61000-4-11

>95% Dip for
0.5 Cycle

>95% Dip for 0.5 Cycle

Mains power quality should be that
of a typical home environment.
If the user of the Positively Clear
Acne Clearing Blue Light requires
continued operation during
power mains interruptions, it is
recommended that the Positively
Clear Acne Clearing Blue Light be
powered from a battery.

60% Dip for 5 Cycles
30% Dip for 25 Cycles
>95% Dip for 5 Seconds

Power frequency
(60 Hz)
magnetic field
IEC 61000-4-8

3 A/m

60% Dip for 5 Cycles
30% Dip for 25 Cycles
>95% Dip for 5 Seconds

3 A/m

Power frequency magnetic fields
should be at levels characteristic of
a typical location in a typical home
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TABLE 3 – GUIDANCE AND MANUFACTURER’S DECLARATION – ELECTROMAGNETIC IMMUNITY
The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the Positively Clear Acne Clearing Blue Light should assure that it is used in such an environment.
IMMUNITY TEST

IEC 60601 TEST LEVEL

COMPLIANCE LEVEL

Conducted RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

(V1)=3Vrms

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to 2.5 GHz

(E1)=3V/m

ELECTROMAGNETIC
ENVIRONMENT - GUIDANCE
Portable and mobile RF
communications equipment should
be separated from the Positively
Clear Acne Clearing Blue Light
by no less than the distances
calculated/listed below.
D=(3.5/V1)(Sqrt P)
150kHz to 80MHz
D=(3.5/E1)(Sqrt P)
80 to 800 MHz
D=(7/E1)(Sqrt P)
800 MHz to 2.5 GHz
where P is the max power in
watts and D is the recommended
separation distance in meters.
Field strengths from fixed
transmitters, as determined by an
electromagnetic site survey, should
be less than the compliance levels
(V1 and E1).
Interference may occur in the
vicinity of equipment containing a
transmitter.

TABLE 4 – RECOMMENDED SEPARATION DISTANCES BETWEEN PORTABLE AND MOBILE RF
COMMUNICATIONS EQUIPMENT AND THE POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT
The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF
disturbances are controlled. The customer or the user of the Positively Clear Acne Clearing Blue Light can help prevent
electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications
equipment (transmitters) and the Positively Clear Acne Clearing Blue Light as recommended below, according to the
maximum output power of the communications equipment.
MAXIMUM
OUTPUT POWER

SEPARATION (M)
150 KHZ TO 80 MHZ

SEPARATION (M)
80 MHZ TO 800 MHZ

SEPARATION (M)
800 MHZ TO 2,5 GHZ

W

D = (3.5/V1)(SQRT P)

D= (3.5/E1)(SQRT P)

D = (7/E1)(SQRT P)

0,01

0.11667

0.11667

0.23333

0,1

0.36894

0.36894

0.73785

1

1.1667

1.1667

2.3333

10

3.6894

3.6894

7.3785

100
26

11.667

11.667

23.333

POSITIVELY CLEAR
LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ
Instructions d’utilisation
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BIENVENUE ET FÉLICITATIONS!
Pour toute information importante concernant la sécurité
et les instructions d’utilisation, veuillez lire le manuel au
complet avant d’utiliser votre Lumière Bleue Anti-Acné
Positively Clear.
Tria veut que vous obteniez des résultats
optimaux. Pour toute question ou tout
complément d’information, veuillez téléphoner
au service à la clientèle au 1 877 321 8742.
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GLOSSAIRE
ACNÉ COMÉDONIENNE :
Acné caractérisée par des points
noirs et des points blancs.

les formes sévères d’acné.

BACTÉRIE : Propionibacterium
acnes ou P. acnes est à l’origine
de l’acné. Elle vit dans le sébum
sécrété par le follicule pileux

NODULE : Masse solide, similaire à
un nœud, de forme généralement
arrondie ou palpable sous la peau.
Les nodules d’origine acnéique
se manifestent uniquement dans
les formes sévères d’acné.

BOUTON : Formation
inflammatoire rouge et sensible
se développant sur la peau.

POINT BLANC: Petit bouton non
inflammatoire situé sur la peau et
doté d’un point blanc au centre.

INFLAMMATION/INFLAMMATOIRE
Rougeur et sensibilité au toucher.

POINT NOIR : Petit bouton non
inflammatoire situé sur la peau et
doté d’un point noir au centre.

KYSTE : Structure fermée en forme
de poche contenant un liquide
et se développant sous la peau.
Les kystes d’origine acnéique se
manifestent uniquement dans
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PUSTULE : Formation inflammatoire
rouge et sensible se développant sur la
peau et contenant un pus jaune ou blanc.

À PROPOS DE L’ACNÉ
L’acné commence par l’accumulation
excessive d’huile (sébum) sous la
peau, ce qui entraîne la prolifération
de la bactérie P. acnes. La présence
de bactéries, d’excès de sébum et de
peaux mortes donne lieu à l’obstruction
des pores, et par conséquent, à
une inflammation de la peau. Cette
inflammation provoque des poussées
d’acné, comme des boutons et des
pustules. La lumière bleue traite les
poussées acnéiques en tuant les bactéries
responsables de leur apparition1.

Il existe plusieurs types d’acné. L’acné
comédonienne est caractérisée par des
points blancs et des points noirs. L’acné
légère à modérée est composée de
boutons et de pustules qui provoquent
des rougeurs et une sensibilité. La
présence de nodules et de kystes est
le signe d’une acné plus sévère. La
Lumière Bleue Anti-Acné Positively
Clear est conçue pour l’acné légère
à modérée (boutons et pustules).

1 Kawada Y et colll. « Acne phototherapy with a high-intensity,
enhanced, narrow-band blue light source: an open study and
in vitro investigation. » Journal of Dermatological Science,
vol. 30, (2002), p. 129–135.
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À PROPOS DE LA LUMIÈRE BLEUE
ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR
Votre Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear est un appareil recommandé
par les dermatologues qui utilisent la lumière bleue pour traiter l’acné.
POINTE DE TRAITEMENT
Émet une lumière bleue
pendant le traitement
CAPTEUR DE
CONTACT AVEC LA PEAU
S’assure que l’appareil émet
la lumière bleue seulement
lorsqu’il est en contact avec
la peau
BOUTON
D’ALIMENTATION
Met l’appareil en
marche/arrêt

GUIDE DE TRAITEMENT
Délimite la zone de peau
à traiter

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE ET
CÂBLE USB
Relie l’appareil à une
prise de courant

INDICATEUR D’APPAREIL
Indique l’état de l’appareil

INDICATEUR DE BATTERIE
Indique l’état de la batterie

PORT DE CHARGE
Relie l’appareil au câble
USB à des fins de chargement
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CONTENU DE LA BOÎTE
· 1 Lumière Bleue Anti-Acné
Positively Clear
· 12 guides de traitement
· 1 cordon d’alimentation électrique
· 1 câble USB et
· Le manuel Instructions d’utilisation

INDICATEURS D’APPAREIL
ET DE BATTERIE
INDICATEUR DE FIN DE TRAITEMENT
L’appareil s’allume à la fin du traitement de la
zone sélectionnée (5 min). L’appareil émet un
signal sonore, puis s’éteint automatiquement.
INDICATEUR D’ERREUR DE L’APPAREIL
L’appareil s’allume lorsqu’il détecte une erreur.
L’appareil avertit également par une alerte sonore.
INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE
L’indicateur de batterie clignote. La batterie
doit être rechargée. Lorsque l’appareil
branché se recharge, l’indicateur de batterie
montre le niveau de remplissage.
INDICATEUR DE BATTERIE PLEINE
L’indicateur de batterie montre une
batterie pleine (3 barres). L’appareil est
entièrement chargé et est prêt à l’emploi.
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TYPES D’ACNÉ ET LUMIÈRE BLEUE
ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR
(INDICATIONS D’UTILISATION)
L’appareil Lumière Bleue Anti-Acné
Positively Clear est indiqué pour le
traitement de l’acné inflammatoire
légère à modérée.

TYPE
D’ACNÉ

CRITÈRES
D’UTILISATION

ACNÉ LÉGÈRE

OUI

ACNÉ MODÉRÉE

OUI

Le tableau ci-dessous vous permet de
déterminer si le traitement par Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear est la
solution à vos problèmes.

DESCRIPTION

Plusieurs boutons inflammatoires
(formations rouges et sensibles)

Plusieurs boutons et pustules
inflammatoires (formations
rouges et sensibles remplies de
pus blanc ou jaune)
Points noirs et points blancs (petites
ACNÉ
COMÉDONIENNE

NON

formations sur la peau présentant
un point blanc ou noir au centre,
sans inflammation)
De nombreux boutons et pustules
accompagnés de plusieurs nodules

ACNÉ
NODULAIRE OU
ACNÉ KYSTIQUE
SÉVÈRE

(masses solides de peau, similaires à
NON

des nœuds, arrondies ou palpables
sous la peau) ou kystes (structures
fermées sous forme de poche remplies
de liquide sous la peau)
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EXEMPLE

MISES EN GARDE
POUR RÉDUIRE LE
RISQUE DE BLESSURES
POTENTIELLEMENT GRAVES :
N’UTILISEZ PAS Lumière Bleue
Anti-Acné Positively Clear sur ou autour
des yeux ou des paupières et ne pointez
pas l’appareil dans les yeux ou ne fixez
pas directement la lumière bleue. Cela
pourrait entraîner de graves blessures
à l’œil, comme une cécité temporaire
ou une perte temporaire de la vue.
CESSEZ D’UTILISER Lumière Bleue
Anti-Acné Positively Clear et consultez un
professionnel de la santé si, au cours du
traitement, vous ressentez une douleur
ou si la peau devient chaude au point
de créer une sensation inconfortable.
Continuer l’utilisation de l’appareil
pourrait entraîner des lésions cutanées,
comme des rougeurs, une décoloration
ou des boursouflures temporaires.
CESSEZ D’UTILISER Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear et
consultez un professionnel de la santé
si des rougeurs persistent plus de
24.heures après le traitement. Un nonrespect de ces mises en garde peut
donner lieu à des lésions cutanées,

comme des rougeurs temporaires, une
décoloration ou des boursouflures.
N’UTILISEZ PAS Lumière Bleue
Anti-Acné Positively Clear pour
traiter une acné nodulaire ou acné
kystique sévère. Retarder le traitement
approprié d’une grave acné nodulaire
ou kystique peut être nocif. Il faut suivre
un traitement approprié sans tarder.
Consultez un professionnel de la santé.
N’UTILISEZ PAS Lumière Bleue
Anti-Acné Positively Clear pour traiter les
grains de beauté, les verrues, les plaies
ouvertes, les lésions cancéreuses ou
toute affection cutanée autre que l’acné.
Retarder un traitement approprié contre
ces affections peut être nocif. Il faut suivre
un traitement approprié sans tarder.
Consultez un professionnel de la santé.
N’UTILISEZ PAS la même zone plus
d’une fois par jour (une fois toutes les
24 heures). Cela pourrait augmenter
le risque de lésions cutanées, comme
des rougeurs, une décoloration ou
des boursouflures temporaires.
N’UTILISEZ Lumière Bleue AntiAcné Positively Clear sur les enfants
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MISES EN GARDE (continué)

de moins de 13 ans. Ne laissez pas les
enfants de moins de 13 ans utiliser la
Lumière Bleue Anti-Acné Positively
Clear. L’appareil n’a pas été testé sur
ces sujets et peut entraîner des lésions
cutanées et de graves blessures à l’œil.

ou de réparer l’appareil, le cordon
d’alimentation électrique ou le câble
USB. Cela pourrait entraîner une
grave blessure à l’œil ou un choc
électrique potentiellement mortel.

NE PARTAGEZ PAS Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear.
Le partage de l’appareil pourrait
favoriser la transmission de bactéries
d’une personne à l’autre et causer
une infection dangereuse.

N’UTILISEZ PAS Lumière Bleue
Anti-Acné Positively Clear si l’appareil,
le cordon d’alimentation électrique
ou le câble USB est mouillé ou tombé
dans l’eau tout en étant branché.
Cela pourrait entraîner un choc
électrique potentiellement mortel.

N’UTILISEZ PAS Lumière Bleue
Anti-Acné Positively Clear si l’appareil,
le cordon d’alimentation électrique ou
le câble USB présente des dommages
visibles et n’essayez jamais d’ouvrir

N’UTILISEZ PAS l’appareil si
vous êtes enceinte. La sécurité de
l’appareil n’a pas été testée chez
les femmes enceintes, et les risques
sont, par conséquent, inconnus.
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RISQUES ET BIENFAITS
Les risques et les bienfaits des traitements
par la Lumière Bleue Anti-Acné Positively
Clear ont été testés dans une étude clinique
composée de 40 sujets acnéiques.
RISQUES
Si vous utilisez la Lumière Bleue AntiAcné Positively Clear conformément aux
instructions d’utilisation, les risques sont
très faibles. Dans les études cliniques, aucun
des sujets traités (0 sur 40) n’a observé
de graves effets indésirables. Toutefois, les
légers effets indésirables suivants peuvent
survenir avec une utilisation normale:

CHALEUR DE LA PEAU: Une sensation de
chaleur peut survenir lors du traitement:
ROUGEUR TEMPORAIRE: La peau peut
développer de légères rougeurs qui
s’estompent au bout de 24 heures.
DÉCOLORATION TEMPORAIRE: La peau
peut développer une légère décoloration
temporaire qui dure plus de 24 heures. En
cas d’apparition, cessez toute utilisation.
ASSÈCHEMENT TEMPORAIRE: La peau
peut développer un léger assèchement
qui disparaît pendant la première ou la
deuxième semaine de traitement.

Si la Lumière Bleue Anti-Acné est utilisée de manière non conforme aux spécifications
ou présente des dysfonctionnements, d’autres risques sont à prévoir. Le tableau suivant
dresse quelques-uns de ces risques :
ÉVÉNEMENT
INDÉSIRABLE

PROBABILITÉ
DE L’EFFET
INDÉSIRABLE

EFFET INDÉSIRABLE

PROBABILITÉ DE
L’EFFET INDÉSIRABLE

Utilisation excessive
de l’appareil, comme la
réalisation de plusieurs
traitements par jour

Peu probable

Lésions cutanées, comme des
rougeurs, une décoloration ou des
boursouflures temporaires

Faible probabilité de
légères lésions cutanées ;
très peu probabilité de
graves lésions cutanées

Utilisation de l’appareil
sur l’acné sévère

Peu probable

L’utilisateur retarde l’efficacité de
traitements connus

Probable
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ÉVÉNEMENT
INDÉSIRABLE

PROBABILITÉ
DE L’EFFET
INDÉSIRABLE

EFFET INDÉSIRABLE

PROBABILITÉ
DE L’EFFET
INDÉSIRABLE

Utilisation de l’appareil
sur ou par des enfants de
moins de 13 ans

Peu probable

Même effets que ceux observés
chez les adultes; toutefois, la gravité
des effets peut être différente.

Inconnue. L’appareil
n’a pas été testé chez
les enfants de moins
de 13 ans

Utilisation de
l’appareil sur des
peaux non acnéiques

Peu probable

L’utilisateur retarde l’efficacité de
traitements connus

Probable

Utilisation de l’appareil
sur ou autour des yeux
ou des paupières

Très peu probable

Une cécité ou une perte temporaire
de la vue dans l’œil exposé

Très peu probable

Utilisation de
l’appareil endommagé
physiquement ou de
l’appareil ou du chargeur
mouillé exposant
l’utilisateur à un risque
électrique

Très peu probable

Graves lésions oculaires ou
cutanées, choc ou électrocution

Très peu probable
(comme pour les
autres appareils
électriques courants)

Défaillance de l’appareil
consistant en un excès de
lumière bleue émise

Très peu probable

Lésions cutanées, comme des
rougeurs, une décoloration ou
des boursouflures temporaires

Faible probabilité de
légères lésions cutanées ;
très peu probabilité de
graves lésions cutanées

Utilisation continue
malgré des effets
indésirables autres que
la chaleur, les rougeurs
ou l’assèchement qui
s’estompent rapidement

Très peu probable

Lésions cutanées, comme des
rougeurs, une décoloration ou
des boursouflures temporaires

Faible probabilité de
légères lésions cutanées ;
très peu probabilité de
graves lésions cutanées

Utilisation de l’appareil
malgré une sensibilité à
la lumière

Très peu probable

Lésions cutanées, comme des
rougeurs, une décoloration ou
des boursouflures temporaires

Faible probabilité de
légères lésions cutanées ;
très peu probabilité de
graves lésions cutanées

Partage de l’appareil
entre sujets porteurs
de bactéries cutanées
communes

Peu probable

Aggravation de l’acné ou légère
infection cutanée

Faible probabilité de
légères

Partage de l’appareil entre sujets ayant de graves
infections de la peau

Très peu probable

Grave infection cutanée

Peu probable
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BIENFAITS
Dans l’étude clinique, après deux
semaines d’une utilisation quotidienne de
Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear,
les résultats ont montré une élimination

La lumière bleue commence
immédiatement par tuer les bactéries
responsables de l’acné1, mais il faut un
peu de temps avant la disparition de ces

de près de 70 % de poussées d’acné
inflammatoire de forme légère à modérée
(boutons ou pustules). L’étude a été
réalisée par un médecin qui a utilisé une
version sur ordonnance de l’appareil. Les
résultats peuvent varier en raison des
différences de l’appareil, des méthodes
d’utilisation et de la réponse de l’acné.

poussées. Après 1 semaine d’utilisation
quotidienne, vous devrez remarquer une
réduction visible du nombre de poussées,
et après 2 semaines d’utilisation
quotidienne, vous devrez remarquer
une nette amélioration. Les résultats
individuels peuvent varier.

1 Kawada Y et coll. «Acne phototherapy with a high-intensity,
enhanced, narrow-band blue light source: an open study and in
vitro investigation.» Journal of Dermatological Science, vol. 30,
(2002), p. 129–135
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AVANT LA PREMIÈRE
UTILISATION DE L’APPAREIL
CHARGEZ L’APPAREIL
Insérez le câble USB dans le cordon
d’alimentation électrique et dans le
port de chargement de l’appareil. Puis,
branchez l’alimentation électrique
dans une prise de courant.

Lorsque l’appareil se recharge,
l’indicateur de batterie montre le niveau
de remplissage en progression, cet
affichage s’arrête lorsque l’appareil est
totalement chargé (moins de 6 heures).
Lorsque l’appareil est totalement
chargé, l’indicateur de batterie cesse
de montrer le niveau de remplissage;
il affichera alors une batterie pleine.
Votre appareil peut être livré
entièrement chargé; dans ce cas, il
ne sera pas nécessaire de le charger
avant une première utilisation
TESTEZ L’APPAREIL SUR UNE
RÉGION DE LA PEAU
Testez Lumière Bleue Anti-Acné
Positively Clear sur l’avant-bras avant de
commencer les traitements. Ce test est
important, car il déterminera si votre peau
est sensible à la lumière liée à la prise
d’éventuels médicaments ou d’autres
problèmes médicaux. Si ce test montre
que le dispositif n’est pas adapté à votre
situation, n’utilisez pas cet appareil.
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1. TRAITEZ UNE RÉGION
DE L’AVANT-BRAS
Veuillez suivre les instructions étape
par étape à la section « Instructions
d’utilisation de votre Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear»
(pages 42-44). Appliquez un guide de
traitement et procédez à un traitement
complet à l’intérieur du guide.
Il est normal de ressentir une
sensation de chaleur, mais si vous
ressentez une douleur ou si la peau
devient chaude au point de créer
une sensation inconfortable, cessez
toute utilisation. L’appareil n’est
pas adapté à votre situation.

2. ATTENDEZ 24 HEURES ET EXAMINEZ
DE NOUVEAU LA PEAU TRAITÉE
Aucune rougeur ou différence : Si vous
n’observez aucune différence entre
la région traitée et les autres régions
non traitées, vous pouvez commencer
les traitements à l’aide de Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear.
Des rougeurs ou des différences : Si
vous observez des différences entre
la région traitée et les autres régions
non traitées, comme des rougeurs,
une décoloration ou une sensation
inconfortable, consultez un professionnel
de la santé et n’utilisez pas à l’avenir
Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear.
NOTE: Répétez ce test si vous pensez
que la sensibilité de votre peau pourrait
avoir changé pour quelque raison que
ce soit, suite à un changement de
médicaments ou de votre état de santé.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION DE
LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ
POSITIVELY CLEAR
Les instructions ci-dessous décrivent
la manière correcte d’utiliser Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear:
1. NETTOYEZ LA PEAU
Nettoyez et séchez la zone de la peau
que vous voulez traiter.

2. APPLIQUEZ LE GUIDE DE TRAITEMENT
Prenez un guide de traitement et placezle sur la région de la peau que vous
voulez traiter. Placez le guide de manière
à bien « délimiter » la zone couverte de
boutons et pustules. L’espace au milieu
du guide désigne la zone de traitement.
MISE EN GARDE : N’utilisez pas
l’appareil sur ou autour des yeux
ou des paupières, ne pointez pas
directement dans les yeux ou ne fixez
pas directement la lumière bleue. Cela
pourrait entraîner de graves blessures
à l’œil, comme une cécité temporaire
ou une perte temporaire de la vue.
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3. METTEZ L’APPAREIL EN MARCHE.
Appuyez sur le bouton d’alimentation,
puis relâchez. L’appareil
émettra un signal sonore.

NOTE: L’appareil ne s’allumera pas s’il se
recharge. Il faudra d’abord débrancher
l’appareil avant le traitement.

4. COMMENCEZ LE TRAITEMENT.
Placez la pointe de traitement contre la
peau à l’intérieur du guide.
L’appareil émettra une lumière bleue
dans la zone de traitement.
Vous entendrez une ventilation dès que
l’appareil émettra une lumière bleue.
Faites glisser la pointe de traitement
de manière continue et uniforme sur
toute la région à traiter. Maintenez
un contact constant avec la peau.
NOTE: Il est important de déplacer la
pointe en continu sur toute la zone de
traitement. Il est tout à fait normal de
ressentir une chaleur. Ne maintenez
pas l’appareil en place sur une région
seulement et pendant une durée
suffisamment longue au risque de
causer une chaleur inconfortable.

Incorrect
skin contact

Correct
skin contact
& motion

NOTE: Si l’appareil n’est pas en
contact direct avec la peau, l’appareil
cessera d’émettre une lumière bleue
et le ventilateur s’éteindra. Replacez
la pointe de traitement sur la région
à traiter et poursuivez le traitement.

NOTE: Si l’appareil n’est pas en
contact direct avec la peau, l’appareil
cessera d’émettre une lumière bleue
et le ventilateur s’éteindra. Replacez
la pointe de traitement sur la région
à traiter et poursuivez le traitement.
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5. TERMINEZ LE TRAITEMENT.
Continuez de faire glisser l’appareil dans
la zone de traitement pendant 5 minutes.
À la fin du traitement de la zone
sélectionnée, l’appareil émettra un signal
sonore et l’indicateur de fin de
traitement ( ) s’allumera.
L’appareil s’éteindra automatiquement.
MISE EN GARDE: Cessez d’utiliser
l’appareil et consultez un professionnel
de la santé si, au cours du traitement,
vous ressentez une douleur ou si la
peau devient chaude au point de créer
une sensation inconfortable. Continuer
l’utilisation de l’appareil pourrait
entraîner des lésions cutanées, comme
des rougeurs, une décoloration ou des

6. TRAITEZ AU BESOIN
LES AUTRES ZONES.
Pour traiter une autre région, répétez
les étapes 1-5
MISE EN GARDE: Ne traitez pas la même
zone plus d’une fois par jour (une fois
toutes les 24 heures). Cela pourrait
augmenter le risque de lésions cutanées,
comme des rougeurs, une décoloration
ou des boursouflures temporaires.
Fréquence d’utilisation de l’appareil
Traitez la peau une fois par jour (une
fois toutes les 24 heures) avec Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear. Pour
des résultats optimaux, n’omettez aucun

boursouflures temporaires.

traitement.

NOTE: Si vous devez éteindre l’appareil
avant la fin du traitement, appuyez sur le
bouton d’alimentation jusqu’à l’émission
du signal sonore. Puis relâchez. L’appareil
est éteint.

Durée des traitements dans le temps
Vous pouvez poursuivre le traitement
tant que vous observez des boutons et
pustules visibles.
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SOINS ET ENTRETIEN DE L’APPAREIL

NETTOYAGE
Nettoyez l’extrémité ou l’extérieur de
l’appareil lorsqu’il est sale. Assurez-vous
que le chargeur est débranché, puis
humectez un chiffon doux avec de l’eau
et essuyez l’extrémité ou l’extérieur de
l’appareil. Ne laissez pas l’eau ou un
liquide pénétrer dans une partie
de l’appareil.
ENTRETIEN
L’appareil n’a pas besoin d’un entretien
régulier ou particulier. Si vous pensez que
votre appareil ne fonctionne pas
correctement ou qu’il est endommagé
d’une façon ou d’une autre, n’utilisez pas
l’appareil. Pour toute demande
d’assistance, appelez le service à la

ÉLIMINATION
Veuillez suivre les règlements locaux
concernant le recyclage ou l’élimination
des appareils électriques.
EN DÉPLACEMENT AVEC L’APPAREIL
Si vous voyagez avec votre appareil,
conservez l’appareil dans son emballage
d’origine afin de prévenir tout dommage.
L’appareil fonctionnera correctement sur
tous les principaux voltages internationaux
(entre 100 et 240 V.ca. à 50-60 Hz). Vous
aurez peut-être besoin d’un adaptateur de
manière à brancher l’alimentation
électrique d’origine dans une prise de
courant. Pour charger l’appareil, utilisez
uniquement le cordon d’alimentation
électrique et le câble USB d’origine.

clientèle au 1 877 321 8742.
ENTREPOSAGE
Conservez l’appareil à l’abri de l’eau, de
l’humidité ou des débris qui pourraient
s’incruster dans l’appareil. L’efficacité de
l’appareil est optimale lorsqu’il est chargé
au moins une fois tous les six mois
pendant l’entreposage.

DURÉE DE VIE DE L’APPAREIL
L’appareil est conçu pour fonctionner
pendant 3 ans ou plus d’utilisation
normale. Aucune pièce ou composante ne
nécessite de remplacement régulier.
L’appareil fonctionne correctement s’il
se comporte de la manière décrite dans
ce manuel.
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DIAGNOSTIC DE PANNE
Utilisez ce tableau pour vous aider à résoudre les problèmes qui se présentent.
Si des problèmes persistent, veuillez appeler le service à la clientèle au 1 877 321 8742.
PRÉOCCUPATION

CAUSE POSSIBLE

RÉSOLUTION

Mon appareil ne
s’allume pas.

Votre appareil n’est pas chargé.

Chargez l’appareil. (voir page 40)

Votre appareil est branché.

Débranchez l’appareil avant de procéder
au traitement.

Mon appareil ne
s’éteint pas.

Vous avez relâché le
bouton d’alimentation
avant le signal sonore.

Appuyez sur le bouton d’alimentation jusqu’à
l’émission du signal sonore, puis relâchez.

L’indicateur d’erreur
(!) est allumé.

Votre appareil ne fonctionnera
pas correctement.

Éteignez, puis rallumez l’appareil. Si
l’indicateur est toujours allumé, contactez
le service à la clientèle de Tria Beauty.

Mon appareil ne
se charge pas.

Votre appareil n’est
pas bien branché.

Vérifiez que le câble USB est bien branché des deux
côtés et que l’alimentation électrique est branchée dans
une prise de courant qui fonctionne. (voir page 40)

Votre appareil est déjà chargé.

Allumez l’appareil. Si l’indicateur de batterie
montre une batterie pleine (3 barres allumées),
votre appareil est déjà chargé et prêt à l’emploi.

Votre appareil n’est pas chargé.

Chargez l’appareil. (voir page 40)

Votre appareil n’est pas allumé.

Appuyez sur le bouton d’alimentation, puis relâchez.
L’appareil émettra un signal sonore. L’indicateur de
batterie affichera le niveau actuel de la batterie.

La pointe du traitement
n’effectue pas un bon
contact avec la peau.

Assurez-vous que la pointe du traitement est bien
en contact avec la peau lorsque vous effectuez
un mouvement de va-et-vient avec la pointe
sur toute la zone à traiter. (voir page 43)

Si l’alerte retentit et que
l’indicateur de fin de traitement
( ) s’allume, votre traitement
de 5 minutes est terminé.

Attendez 24 heures avant de traiter la même zone.
Pour traiter une autre région, répétez
les étapes 1-5. (voir page 42-44)

Votre appareil ne fonctionnera
pas correctement.

Chargez votre appareil et recommencez votre
traitement séance. Si le problème persiste,
contactez le service à la clientèle Tria Beauty.

Lorsque j’utilise mon
appareil, le ventilateur
et la lumière bleue
ne s’allument pas
ou s’éteignent
complètement durant
le traitement.

Lorsque j’utilise mon
appareil, le ventilateur
et la lumière bleue
s’allument et s’éteignent
de manière intermittente.
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La pointe du traitement
n’effectue pas un bon
contact avec la peau.

Assurez-vous que la pointe du traitement
est bien en contact avec la peau lorsque
vous effectuez un mouvement de va-et-vient avec
la pointe sur toute la zone à traiter. (voir page 43)

GARANTIE DU PRODUIT
Si vous pensez que l’appareil Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear n’est
pas adapté à votre cas ou l’appareil ne
vous procure pas entière satisfaction
pour une raison ou une autre, vous
pouvez retourner l’appareil et obtenir
un remboursement intégral dans les
90 jours suivant l’achat. Veuillez appeler
le service à la clientèle au 1 877 321 8742.
Que couvre la garantie limitée?
La présente garantie limitée d’un an
couvre tout défaut de fabrication sur
les pièces et la main-d’œuvre de la
Lumière Bleue Anti-Acné Positively
Clear si vous avez acheté le produit
auprès d’un distributeur certifié ou
directement chez le fabricant (Tria
Beauty). La garantie limitée d’un an est
valable uniquement pour vous, l’acheteur
d’origine, et ne peut pas être transférée.
Que ne couvre pas la garantie
limitée d’un an?
La présente garantie limitée entre en
vigueur seulement si la Lumière Bleue
Anti-Acné Positively Clear est achetée
et utilisée aux États-Unis ou au Canada.

Cette garantie limitée ne couvre pas
les dommages, les défectuosités
ou les défaillances causés par une
utilisation abusive ou incorrecte; des
soins inappropriés; un impact ou une
insertion d’objets étrangers; un acte de
vandalisme; un entreposage inadapté;
une réparation ou un entretien réalisé
de manière inappropriée ou incorrecte;
une application de composés chimiques
nocifs; les cas de force majeure,
l’incendie, ou l’eau; les substances
abrasives; une négligence; un non-respect
des instructions du fabricant; la perte de
la Lumière Bleue Anti-Acné Positively
Clear; une usure et une détérioration
normales; une altération; une utilisation
excessive; une utilisation professionnelle;
ou une utilisation commerciale.
Quelle est la durée de la
garantie limitée?
La garantie limitée débute à compter
de la date d’achat et expire un an plus
tard. La période de garantie n’est pas
différée ou prolongée pour toute période
pendant laquelle la Lumière Bleue
Anti-Acné Positively Clear (ou toutes
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pièces de l’appareil) est en réparation
ou si votre Lumière Bleue Anti-Acné
Positively Clear est remplacée par Tria
Beauty pendant la période de garantie.
Quelles mesures prendra Tria Beauty en

la présente garantie limitée, nous
vous proposerons d’autres services
disponibles contre rémunération.
Si nous remarquons que la Lumière Bleue
Anti-Acné Positively Clear n’est pas

cas de défectuosité de votre Lumière
Bleue Anti-Acné
Positively Clear?
Si vous constatez un défaut couvert
par la garantie de votre Lumière Bleue
Anti-Acné Postiviely Clear avant
l’expiration de la garantie limitée d’un
an, contactez le service à la clientèle.

défectueuse, nous vous en informerons
et nous vous renverrons votre Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear.

Si nous confirmons l’existence d’un défaut
couvert par la garantie limitée, nous
prendrons, au gré de Tria Beauty, l’une des
mesures suivantes : (i) le remplacement de
votre Lumière Bleue Anti-Acné Positively
Clear par une Lumière Bleue Anti-Acné
Positively Clear neuve ou remise à neuf,

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS
DE LA GARANTIE
LA PRÉSENTE GARANTIE
VOUS CONFÈRE DES DROITS
JURIDIQUES SPÉCIFIQUES EN
PLUS DE VOS DROITS LÉGAUX.

identique ou similaire à la Lumière Bleue
Anti-Acné Positively Clear achetée; ou
(ii) la réparation de votre appareil Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear à l’aide
de pièces neuves ou remises à neuf.

VOS VOIES DE RECOURS EN CAS
DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE
GARANTIE LIMITÉE SE LIMITENT
UNIQUEMENT À LA RÉPARATION
ET AU REMPLACEMENT DE VOTRE
LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY
CLEAR TELLES QUE DÉFINIES DANS
LA DÉCLARATION DE GARANTIE.

Si nous remarquons que le défaut
de votre Lumière Bleue Anti-Acné
Positively Clear n’est pas couvert par
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Tous les services couverts par la Garantie
limitée doivent être autorisés et réalisés
par Tria Beauty ou par un fournisseur de
services autorisé par Tria Beauty.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR
LA LOI EN VIGUEUR, TRIA BEAUTY
DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES
IMPLICITES. SI LA LOI EN VIGUEUR
NE PERMET PAS LES AVIS DE NONRESPONSABILITÉ POUR LES GARANTIES

RÉCLAMATIONS DE TIERCES PARTIES
OU AUX DOMMAGES MATÉRIELS.

IMPLICITES, ALORS LA DURÉE DE
TELLES GARANTIES IMPLICITES EST
PAR LA PRÉSENTE EXPRESSÉMENT
LIMITÉES À LA DURÉE DE LA
GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE DÉFINIE
PRÉCÉDEMMENT. EN AUCUN CAS
TRIA BEAUTY NE SERA RESPONSABLE
DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER,
INCIDENTEL, CONSÉQUENTIEL,
PUNITIF OU INDIRECT, QUE CE
SOIT À LA SUITE D’UNE RUPTURE
DE GARANTIE, D’UNE RUPTURE DE
CONTRAT, D’UN ACTE DÉLICTUEL
(Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE OU
UNE RESPONSABILITÉ STRICTE EN
MATIÈRE DE PRODUIT), OU POUR

CONSÉQUENTIEL, PUNITIF OU
INDIRECT, QUE CE SOIT À LA SUITE
D’UNE RUPTURE DE GARANTIE,
D’UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE
NÉGLIGENCE, DE RESPONSABILITÉ
STRICTE EN MATIÈRE DE PRODUIT,
D’ACTE DÉLICTUEL, OU DE TOUTE
AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, MÊME
SI TRIA BEAUTY EST AVISÉE OU
CONSCIENTE QUE DE TELS DOMMAGES
POURRAIENT SURVENIR. DE TELS
DOMMAGES INCLUENT, MAIS NE
SE LIMITENT PAS À LA PERTE
D’UTILISATION DE LA LUMIÈRE BLEUE
ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR, AU
COÛT DE TOUT ÉQUIPEMENT DE

TOUTE AUTRE RAISON, MÊME SI TRIA
BEAUTY EST AVISÉE OU CONSCIENTE
QUE DE TELS DOMMAGES POURRAIENT
SURVENIR. DE TELS DOMMAGES
INCLUENT, MAIS NE SE LIMITENT
PAS À LA PERTE D’UTILISATION
DE LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ
POSITIVELY CLEAR, AU COÛT DE TOUT
ÉQUIPEMENT DE REMPLACEMENT, LES

REMPLACEMENT, LES RÉCLAMATIONS
DE TIERCES PARTIES OU AUX
DOMMAGES MATÉRIELS. SI LA LOI
EN VIGUEUR N’AUTORISE PAS DE
LIMITATION SUR LES GARANTIES OU
SUR LES VOIES DE RECOURS POUR
LES INFRACTIONS COMMISES SUR
CERTAINES TRANSACTIONS, LES
LIMITATIONS DE CETTE DISPOSITION ET

EN AUCUN CAS TRIA BEAUTY NE
SERA RESPONSABLE DE TOUT
DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENTEL,
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LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
OU LES EXCEPTIONS DE LA GARANTIE
PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER. CETTE
LIMITATION NE S’APPLIQUE PAS AUX
RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU POUR
BLESSURES CORPORELLES CAUSÉS
PAR UN DÉFAUT DE LA LUMIÈRE
BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR
OU D’AUTRES RESPONSABILITÉS
QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES
OU LIMITÉES PAR LA LOI.
LES PRÉSENTES MODALITÉS,
CONDITIONS ET LIMITATIONS DE LA
GARANTIE PRÉVOIENT LA RÉPARTITION
DES RISQUES RELATIFS À LA
DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT ENTRE
TRIA BEAUTY ET VOUS, L’ACHETEUR DE
LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY
CLEAR. CETTE RÉPARTITION EST
RECONNUE PAR LES DEUX PARTIES
ET SE RÉPERCUTE SUR LE PRIX DU
LASER CORRECT DE RIDES DÉFIANT
LE TEMPS. EN UTILISANT LA LUMIÈRE
BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY
CLEAR, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR
LU ET COMPRIS CES MODALITÉS,
CONDITIONS ET LIMITATIONS, ET
ACCEPTEZ DE VOUS Y CONFORMER.
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MODIFICATIONS DU PRODUIT
Tria Beauty se réserve le droit de
modifier la conception de ses produits
et d’y apporter des améliorations sans
encourir de ce fait aucune obligation
d’incorporer lesdites améliorations
aux produits déjà vendus.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
La présente garantie et tout litige ou
réclamation découlant ou lié au présent
document, à son objet ou à sa formation
(y compris les différends ou plaintes
non contractuels) doivent être régis
et interprétés conformément aux lois
du pays d’achat. Vous acceptez que
les tribunaux du pays dans lequel vous
avez acheté la Lumière Bleue Anti-Acné
Positively Clear auront compétence non
exclusive pour régler les différends ou
les plaintes qui découleraient ou seraient
en lien avec la présente garantie ou son
objet ou sa formation (y compris les
différends ou plaintes non contractuels).
DÉLAIS POUR PORTER PLAINTE
Toute réclamation fondée sur une
violation de la présente garantie
limitée doit être entreprise dans
les douze (12) mois à partir de la
date d’achat originale de la Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear.

AUCUNE AUTRE GARANTIE OCTROYÉE
Sauf au moyen d’un accord écrit et
signé par les deux parties, les présentes
modalités, conditions et limitations
de la garantie constituent l’entente
complète et exclusive entre les parties,
annulant et remplaçant toute entente et
représentation antérieure, écrite ou orale,
et toute autre communication ayant eu
lieu entre les parties à cet égard. Aucun
employé de Tria Beauty ou aucune autre
partie (y compris mais sans s’y limiter,
les distributeurs, les commerçants, les
détaillants) n’est autorisée à donner une
quelconque garantie en plus de celles
établies dans cet accord.

gouvernementale, pénurie de maind’œuvre ou de matériaux ou conflits,
ou autres circonstances hors de
notre contrôle. Si une quelconque
modalité est jugée invalide, illégale ou
inexécutable, celle-ci doit être ignorée,
mais les modalités et conditions
restantes doivent rester en vigueur.

DIVERS
Tels qu’ils sont utilisés dans le présent
contrat, le terme “nous” désigne Tria
Beauty. Le terme “vous” désigne
l’acheteur d’origine de Lumière
Bleue Anti-Acné Positively Clear. Une
renonciation à la stricte conformité aux
modalités citées ne sera pas considérée
comme une renonciation permanente ou
ne renoncera pas à d’autres modalités
ou conditions. Nous ne serons pas tenus
responsables de tout retard ou défaut
d’exécution imputable à des événements
météorologiques, désastres, actes de
terrorisme, action ou réglementation
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MODÈLE : BL2
ENTRÉE ÉLECTRIQUE
VOLTAGE : 100 - 240 V ~ à 50 / 60 Hz
COURANT : 0,2 A max
SORTIE ÉLECTRIQUE DU CHARGEUR
TENSION : 5 VCC
COURANT : 1,0 A max
SORTIE DE LUMIÈRE
LONGUEUR D’ONDE : 415 nm
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
DIMENSIONS : 4 cm x 4 cm x 14 cm
POIDS : 227 g
CET APPAREIL EST:
1. Un équipement médical (EM) électrique
de classe II
2. Doté d’une alimentation interne en
fonctionnement normal
3. IP22 pour protéger contre les particules
>12,5 mm pénétrant dans l’appareil et
contre les projections d’eau
4. Classification au groupe de risque 1
conformément à la norme IEC 606012-57 : 2011. Le chargeur fournit une
isolation à l’alimentation secteur.
Attention – UV émis à partir
de cet appareil.
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Température de fonctionnement:
10 ºC à 30 ºC
Taux d’humidité relative au
fonctionnement: Jusqu’à 85 %,
aucune condensation
Pression atmosphérique de fonctionnement:
de 700 hPa à 1060 hPa
T empérature de transport et de
stockage: -25 ºC à 70 ºC
Taux d’humidité relative au
transport: Jusqu’à 90%, aucune
condensation
Cet appareil n’est pas conçu pour
être utilisé en présence de mélange
anesthésique inflammable avec de l’air, de
l’oxygène ou de l’oxyde nitreux
Ce dispositif est conforme à la Partie 15
des Règles de la FCC. Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit causer aucune
interférence néfaste et (2) cet appareil
doit être à même d’accepter toutes les
interférences générées, y compris celles
pouvant causer un dysfonctionnement.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES
Mise en garde

Limite de températures

DEEE

Documentation
d’accompagnement
à consulter

Type BF

Déclaration de conformité
à la FCC

Numéro de série

Équipement de classe II

Date de fabrication

Conformité aux normes RoHS

Constructeur

IP22

Évaluation à l’indice IP (Ingress
Protection)
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DIRECTIVE ET DÉCLARATION DU FABRICANT – ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES & IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
La Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear est destinée à une utilisation dans les environnements électromagnétiques décrits
ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de la Lumière Bleue Anti-Acné doit s’assurer qu’elle est utilisée dans un tel environnement.
TABLEAU 1 – ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
TEST D’ÉMISSIONS

CONFORMITÉ

ENVIRONNNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE – DIRECTIVE

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

La Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear doit émettre de
l’énergie électromagnétique afin d’exécuter ses fonctions prévues.
Les appareils électroniques à proximité peuvent être affectés
lorsque les RF sont sous tension.

Émissions RF
CISPR 11

Classe B*

La Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear convient à
une utilisation dans tous les établissements, y compris les
établissements domestiques et ceux directement connectés au
réseau d’alimentation public basse tension servant à alimenter les
bâtiments à des fins domestiques.

Émissions de courant
harmonique
IEC 61000-3-2

Non applicable

La Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear convient à
une utilisation dans tous les établissements, autres que les
établissements domestiques et ceux directement raccordés au
réseau public de distribution à basse tension servant à alimenter
les bâtiments à des fins domestiques.

Fluctuations de tension/
scintillement CEI
61000-3-3

Non applicable

*Répond aux limites de la classe B, mais n’est pas destiné à une utilisation dans les établissements domestiques.

TABLEAU 3 – IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Test D’immunité

Niveau De Test
Cei 60601

Niveau De
Conformité

RF conduites
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz

(V1)= 3Vrms

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

(E1)= 3V/m

Environnement Électromagnétique–Directive
Les équipements de communication RF portatifs
et mobiles ne doivent pas être utilisés à une
distance de la Lumière Bleue Anti-Acné Positively
Clear inférieure aux distances d’éloignement
recommandées calculées ci-dessous.
D= (3,5/V1)(racine carrée de P)
150 kHz à 80 MHz
D= (3,5/E1)(racine carrée de P)
80 à 800 MHz
D=(7/E1)(racine carrée de P)
800 MHz à 2,5 GHz
où P est la puissance maximale en watts (W) et
D est la distance d’éloignement recommandée en
mètres (m).
Les intensités de champ issues des transmetteurs
RF fixes, telles qu’elles sont déterminées par relevé
électromagnétique du site, doivent être inférieures
aux niveaux de conformité (V1 et E1).
Des interférences peuvent survenir à proximité d’un
équipement comportant un transmetteur.
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TABLEAU 2 – IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
TEST D’IMMUNITÉ

NIVEAU DE TEST
CEI 60601

NIVEAU DE
CONFORMITÉ

ENVIRONNEMENT
ÉLECTROMAGNÉTIQUE–DIRECTIVE

Décharge
électrostatique
(ESD)
CEI 61000-4-2

± 6 kV contact
± 8 kV air

± 6 kV Contact
± 8 kV Air

Les sols doivent être revêtus de bois,
de ciment ou de carrelage céramique.
Si les sols sont conçus à partir de
matériaux synthétiques, l’humidité
relative doit être de 30 % ou moins.

Coupure/Sursaut
électrique rapide
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour lignes
d’alimentation
± 1 kV pour lignes
entrée/sortie

± 2 kV pour lignes
d’alimentation
± 1 kV pour lignes
entrée/sortie

La qualité du réseau d’alimentation
doit être celle d’un environnement
résidentiel classique.

Surtension
CEI 61000-4-5

± 1kV mode
différentiel
± 2kV mode commun

± 1kV mode
différentiel
±2 kV mode commun

La qualité du réseau d’alimentation
doit être celle d’un environnement
résidentiel classique.

Baisses de tension,
brèves interruptions
et variations de
tension sur les lignes
d’alimentation
d’entrée
CEI 61000-4-11

Creux > 95 % pour
0,5 cycle

Creux > 95 % pour
0,5 cycle

Creux de 60 % pour
5 cycles

Creux de 60 % pour
5 cycles

Creux de 30 % pour
25 cycles

Creux de 30 % pour
25 cycles

Creux > 95 % pour
5 secondes

Creux > 95 % pour
5 secondes

La qualité du réseau d’alimentation
doit être celle d’un environnement
résidentiel classique. Si l’utilisateur de
la Lumière Bleue Anti-Acné Positively
Clear a besoin d’un fonctionnement
en continu pendant des interruptions
d’alimentation, il est recommandé
d’alimenter la Lumière Bleue AntiAcné Positively Clear au moyen d’une
batterie.

3 A/m

3 A/m

Fréquence
d’alimentation
(60 Hz)
Champ magnétique
CEI 61000-4-8

Les champs magnétiques de
fréquence industrielle doivent
être à des niveaux propres à
un emplacement type dans un
environnement résidentiel classique.

TABLEAU 4 – DISTANCES D’ÉLOIGNEMENT RECOMMANDÉES ENTRE UN ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION RF
PORTATIF ET MOBILE ET LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR
La Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear est destinée à une utilisation dans un environnement électromagnétique dans
lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de la Lumière Bleue Anti-Acné Positively
Clear peut éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de
communication RF portatifs et mobiles (transmetteurs) et la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear conformément aux
recommandations ci-dessous, en respectant la puissance de sortie maximale des équipements de communication.
PUISSANCE DE SORTIE
MAXIMALE

ÉLOIGNEMENT (M)
150 KHZ À 80 MHZ

ÉLOIGNEMENT (M)
80 MHZ À 800 MHZ

ÉLOIGNEMENT (M)
800 MHZ À 2,5 GHZ

W

D = (3,5/V1)(racine carrée de P)

D= (3,5/E1)(racine carrée de P)

D = (7/E1)(racine carrée de P)

0,01

0.11667

0.11667

0.23333

0,1

0.36894

0.36894

0.73785

1

1.1667

1.1667

2.3333

10

3.6894

3.6894

7.3785

100

11.667

11.667

23.333
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