USEFUL INFORMATION

CHECK YOUR SKIN TONE

• Hair follicles that have been deactivated
by the Tria Laser 4X will not grow back.

• Laser hair removal does not cause hair

The Tria Laser 4X is intended only for light to medium skin tones and medium to dark
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 4X.

to fall out immediately. After your first
treatment, there will be no visible change
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to the hair.

• Some users may feel the sensation of a
rubber band snapping on the skin. Others
will feel a warm, prickling sensation. As the
amount of hair decreases, the sensation

SKIN TONE CHART

will also decrease.

• In a clinical study, higher levels were found

INTENDED SKIN TONES:

NOT SAFE:

to be 2-3 times more effective. So for best
results, we recommend you use the highest
setting that you can tolerate.

• Treat every 2 weeks for up to 3 months or
until you reach the desired results.
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Quick Start Guide
Clinical studies on file
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GET TO KNOW YOUR TRIA LASER 4X
Tria Laser 4X

Bottom of Laser

TREATMENT WINDOW
Delivers laser light
during treatments

SKIN SENSOR
Unlocks the
Tria Laser 4X

DISPLAY
Guides you
through treatments

BATTERY CHARGER
Charges the Tria Laser
4X. Unplug before use.

CHARGER SOCKET
Insert battery
charger here

BEFORE FIRST TREATMENT

CHARGE: Charge the Tria Laser 4X until the battery light is full (~2 hours).
Unplug before use.

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

ACTIVATE: A one-time, 5-minute activation is required before your first treatment.

LOCK
Signals locked position
when not in use, unlocks
with the skin sensor

HOW TO TREAT

3 SET THE TREATMENT LEVEL

Before every treatment, shave, clean and dry the area you wish to treat.

Press the power button to adjust levels.

Before your first full treatment on any new area, perform a patch test in that area.

For best results, use the highest setting

Repeat treatments every 2 weeks for up to 3 months or until you’re satisfied with results.

that you can tolerate.

1 TURN ON DEVICE

TREATMENT LEVEL
Displays energy settings

SKIN SENSOR
INDICATOR
Indicates that skin
sensor is ready for use

BIKINI

Pulses: 200 per side
Minutes: 8-10 per side

to the skin until you hear two beeps.

• After the two beeps have sounded,
lift the laser and place it back on the
skin so that it overlaps the previous

2 UNLOCK

spot (about 1/4 inch or 5 mm).

PULSE COUNTER
Counts the number of
pulses in a treatment
session

Unlock the device by holding the Skin

for your skin tone, a tone will sound and

Use the Tria Laser 4X Pulse Counter as a

POWER BUTTON
Adjusts levels and turns
the Tria Laser 4X on/off

the Tria Laser 4X will unlock (if device

guide to how many pulses you may need

doesn’t unlock, see Instructions for Use

to cover each area per treatment.

wish to treat. If the Tria Laser 4X is safe

Pulses: 100 per side
Minutes: 4-5 per side

• Touch and hold the treatment window

power button.

Sensor against the skin in the area you

UNDERARMS

4 TREAT. HOLD FOR 2 BEEPS

battery charger and press the
BATTERY INDICATOR
Blinks when the
battery is low and
needs to be recharged

UPPER LIP

Pulses: 25
Minutes: 2-3

Unplug the Tria Laser 4X from the

Display

In the US: visit triabeauty.com/activate or call Customer Care at 877-321-8742.
In Canada: visit triabeauty.ca/activate or call Customer Services at 877-321-8742.

PULSE COUNTER GUIDE

UPPER LEG

Pulses: 600 per side
Minutes: 25-30 per side

1 2 3 4 5

5 KEEP GOING TO COVER THE AREA

LOWER LEG

Pulses: 600 per side
Minutes: 25-30 per side

for more information).
Pulse counts and times are only approximations–your actual treatment area and number of pulses may vary.
Always follow the treatment instructions and warnings provided in the Instructions for Use booklet.
When treating larger areas like legs and back, you may need more than 600 pulses to cover the area.

INFORMATIONS UTILES

VÉRIFIEZ LE TEINT DE VOTRE PEAU

• Les follicules pileux qui sont désactivés
par le laser 4X de Tria ne repoussent pas.

• L’épilation au laser ne fait pas tomber
les poils de façon immédiate. Après votre

Le laser 4X de Tria est approprié pour les teints de peau pâles à moyens seulement et
pour les poils de teintes moyennes à foncées. Il ne fonctionne pas pour les poils blancs,
gris, blonds ou roux. Si votre teint de peau correspond à un teint identifié « risqué »,
N’UTILISEZ PAS le laser 4X de Tria.

premier traitement, vous ne verrez pas
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de changement de pilosité.

• Certains utilisateurs peuvent avoir
l’impression qu’un élastique de caoutchouc
est étiré et relâché sur leur peau. D’autres
peuvent ressentir de la chaleur ou des

TABLEAU DES TEINTS DE PEAU

picotements. La sensation diminue au fur et
à mesure que le nombre de poils diminue.

TEINTS DE PEAU VISÉS :

RISQUÉ :

• Lors de l’étude clinique, nous avons
remarqué que les niveaux supérieurs sont
2 à 3 fois plus efficaces. Donc, pour obtenir
les meilleurs résultats possible, nous vous
conseillons d’utiliser le niveau le plus élevé

Blanc

Ivoire

Beige

Brun
pâle

Brun
moyen

Brun foncé
ou noir

que vous êtes en mesure de supporter.

• Effectuez un traitement toutes les 2
semaines sur une période de 3 mois
maximum ou jusqu’à l’obtention des

ÉPILATEUR LASER 4X DE TRIA

résultats souhaités.
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Guide de démarrage rapide
Études cliniques conservées

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE LASER 4X DE TRIA
Laser 4X de Tria

Embout du laser
DÉTECTEUR DE PEAU
Il déverrouille le laser
4X de Tria

FENÊTRE DE TRAITEMENT
Elle émet la lumière
laser lors des traitements

CHARGEUR DE
BATTERIE
Il charge le laser 4X
de Tria. Débranchez-le
avant d’utiliser le laser.

PRISE DE CHARGEUR
Insérez le chargeur
de batterie ici

NIVEAU DE TRAITEMENT
Il indique le niveau
d’intensité
TÉMOIN LUMINEUX DU
DÉTECTEUR DE PEAU
Il indique que
le détecteur de peau
est prêt à être utilisé.

Pour obtenir des consignes détaillées et les avertissements de sécurité,
veuillez lire le guide complet des instructions d’utilisation avant d’utiliser
votre laser.

MÉTHODE DE TRAITEMENT

TABLEAU D’AFFICHAGE
Il vous dirige lors
des traitements

VERROU
Il indique que le laser est
verrouillé lorsqu’il n’est
pas utilisé. Il disparaît
lorsque le détecteur de
peau déverrouille le laser.

AVANT D’ENTAMER VOTRE PREMIER TRAITEMENT

Tableau d’affichage

CHARGEMENT : Chargez le laser 4X de Tria jusqu’à ce que la lumière de la batterie soit
pleine (environ 2 heures). Débranchez le laser avant de l’utiliser.
ACTIVATION : Une activation unique de 5 minutes est requise avant votre premier traitement.
Aux États-Unis : visitez le triabeauty.com/activate ou communiquez avec le service à la
clientèle au 877-321-8742.
Au Canada : visitez le triabeauty.ca/activate ou communiquez avec le service à la clientèle
au 877-321-8742.

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour

un traitement complet sur quelque région que ce soit, faites un test sur une petite zone

ajuster le niveau. Pour obtenir les meilleurs

de peau. Effectuez un traitement toutes les 2 semaines sur une période de 3 mois ou

résultats possible, utilisez le niveau le plus

jusqu’à l’obtention des résultats souhaités.

élevé que vous êtes en mesure de supporter.

TÉMOIN LUMINEUX
DE LA BATTERIE
Il clignote lorsque
le niveau de charge est
bas et que la batterie a
besoin d’être rechargée.

1 METTEZ L’APPAREIL EN MARCHE

4 TRAITEZ. ATTENDEZ D’ENTENDRE 2 BIPS

Débranchez le laser 4X de Tria du

• Posez et gardez la fenêtre de traitement sur la

COMPTEUR
D’IMPULSIONS
Il compte le nombre
d’impulsions d’une
séance de traitement.

2 DÉVERROUILLEZ

BOUTON
D’ALIMENTATION
Il met en marche et éteint
le laser 4X de Tria et règle
le niveau de traitement.

chargeur de batterie et appuyez sur

peau jusqu’à ce que vous entendiez deux bips.

• À la suite des deux bips, soulevez le laser et

le bouton d’alimentation.

replacez-le sur votre peau de façon à ce qu’il
chevauche la zone précédente (environ 1/4

AISSELLES

Impulsions : 100 par côté
Minutes : 4-5 par côté

BIKINI

Impulsions : 200 par côté
Minutes : 8-10 par côté
CUISSE

Impulsions : 600 par côté
Minutes : 25-30 par côté

po ou 5 mm).
MOLLET

5 TRAITEZ LA RÉGION EN ENTIER

Tria est sécuritaire pour votre teint de peau,

Utilisez le compteur d’impulsions du laser 4X

un son retentit et le laser 4X de Tria se

de Tria comme guide pour savoir combien

déverrouille (si l’appareil demeure verrouillé,

d’impulsions sont nécessaires pour couvrir

consultez les Instructions d’utilisation des

chaque zone de traitement.

informations supplémentaires).

Impulsions : 25
Minutes : 2-3

1 2 3 4 5

détecteur de peau sur la peau de la région
que vous voulez traiter. Si le laser 4X de

LÈVRE SUPÉRIEURE

3 RÉGLEZ LE NIVEAU DE TRAITEMENT

Avant chaque traitement, rasez, nettoyez et séchez la région à traiter. Avant d’effectuer

Déverrouillez l’appareil en plaçant le

GUIDE DU COMPTEUR D’IMPULSIONS

Impulsions : 600 par côté
Minutes : 25-30 par côté

Le nombre d’impulsions et les durées ne sont que des estimations. Vos régions de traitement et le nombre d’impulsions peuvent
varier. Respectez toujours les instructions de traitement et les avertissements fournis dans le document Instructions d’utilisation.
Lorsque vous traitez de grandes régions telles que les jambes ou le dos, vous pourriez avoir besoin de plus de 600 impulsions.

