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RAPID - MANUEL DE FORMATION

rapid

SIMPLE TANNING SYSTEMS conçu pour un bronzage parfait.
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Merci d’avoir choisi le système Tanning Essentials Rapid Spray Tan. Veuillez lire ce qui suit 
pour vous aider à configurer et à entretenir votre unité de bronzage.
Vous pouvez également visionner la vidéo complète de configuration, d’entretien et de 
dépannage du système Rapid Spray Tan via You Tube.

BIENVENUE

Le système Tanning Essentials Rapid Spray Tan contient :

 1 x Système de pulvérisation Rapid 2 x Godets de solution 
 2 x Applicateurs de pulvérisation Rapid 1 x Cordon d’alimentation
 1 x Tuyau de pulvérisation Rapid 1 x Ensemble de montage mural 
 1 x Manuel (non représenté)

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
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SYSTÈME

APPLICATEUR DE PULVÉRISATION

Porte- 
godets

Panneau de 
commandes

Connecteur 
de flexible

Pied absorbant 
les chocs

Buse de 
pulvérisation 
réglable

Godet de solution

Poignée

Interrupteur 
marche/arrêt

Filtre lavable 
(Sous l’appareil) 

Fiche
Secteur

Bouton de la solution 
(sur le côté)

Gâchette de 
pulvérisation

Poignée

Connecteur de flexible 
(En-dessous)
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APPLICATEUR DE PULVÉRISATION

ÉTAPE 1
Dévissez le godet de solution et remplissez-le aux ¾. Si le godet de 
solution est trop rempli, cela peut provoquer des fuites.

ÉTAPE 2
Insérez le godet de solution et vissez-le hermétiquement.

ÉTAPE 3
Régler la buse en tournant. Position verticale pour une pulvérisation 
de haut en bas et position horizontale pour une pulvérisation de 
gauche à droite.

ÉTAPE 4
Réglez ensuite la solution à l’arrière de l’applicateur pour choisir la 
quantité/le débit de solution que vous souhaitez administrer. Un 
réglage plus élevé signifie qu’une plus grande quantité de solution 
sera administrée. Nous vous recommandons de régler votre applica-
teur sur 2-4 pour le corps et sur 2 pour le visage.

ÉTAPE 5
Fixation du tuyau. Assurez-vous que la partie plate de l’embout est 
à la verticale. Alignez les rainures du tuyau avec celles de l’appli-
cateur et vissez le cordon dans le sens des aiguilles jusqu’à ce qu’il 
soit fermement en place.
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APPAREIL DE PULVÉRISATION

ÉTAPE 1
Fixez le tuyau à l’appareil. Prenez le cordon et tirez l’embout vers 
vous pour faire apparaitre les fiches de connexion. Assurez-vous 
que la rainure est orientée vers le haut, alignez les fiches à celles de 
l’appareil, relâchez l’embout et vissez avec votre main dans le sens 
des aiguilles jusqu’à ce qu’il soit bien attaché. 

ÉTAPE 2
Fixez le cordon d’alimentation et mettez l’appareil sous tension.

ÉTAPE 3
Allumez votre appareil et choisissez les paramètres souhaités. Le 
réglage de puissance recommandé est de 3 selon la solution et la 
vitesse d’application. L’appareil est commandé via une technologie 
tactile qui se trouve sur le devant de l’appareil de pulvérisation.
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GUIDE D’ENTRETIEN DE L’APPAREIL DE 

ÉTAPE 1 Nettoyez l’appareil de pulvérisation à l’aide d’un chiffon. Évitez d’utiliser 
quoi que ce soit d’abrasif. Windex et Mr. Sheen sont des produits efficaces 
pour maintenir la finition brillante de votre appareil de pulvérisation.

ÉTAPE 2 Nettoyez le filtre. Retirez le filtre de la base de l’appareil et rincez à l’eau 
tiède. Attendez que le filtre soit complètement sec avant de le remettre. 
Le positionnement de l’appareil de pulvérisation derrière le technicien de 
pulvérisation lors de l’utilisation garantira que l’appareil reste propre plus 
longtemps.
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GUIDE D’ENTRETIEN DE L’APPLICATEUR DE PULVÉRISATION

L’entretien de l’applicateur doit être fait à la fin de chaque journée où l’applicateur est
utilisé 

ÉTAPE 1 Retirez le tuyau.

ÉTAPE 2 Dévissez le godet de solution et videz tout surplus de solution. Il est 
recommandé de le faire dans un lavabo ou dans une zone humide.

ÉTAPE 3 Rincez le godet de solution vide avec de l’eau tiède.

ÉTAPE 4 Remplissez le godet à l’eau tiède et revissez-le dans l’applicateur, réglez la 
solution sur « C » et pulvérisez jusqu’à ce que l’eau soit bien claire. Rincez 
et répétez l’opération si nécessaire

ÉTAPE 5 Videz le godet de solution et réglez le bouton de la solution à l’arrière du 
pistolet pour un réglage standard de pulvérisation.

ÉTAPE 6 Essuyez l’excès d’eau de l’applicateur à l’aide d’un chiffon et laissez sécher.
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ENTRETIEN SECONDAIRE DE L’APPLICATEUR DU SPRAY

Un entretien secondaire doit être effectué sur l’applicateur toutes les 2-4 semaines ou dès 
que cela est nécessaire. L’entretien secondaire permet un nettoyage plus approfondi pour 
prévenir ou éliminer les obstructions et maintenir le bon fonctionnement des applicateurs.

RÉGLABLE 
JOINT 

BUSE À  
TORIQUE

BAGUE DE 
FIXA-TION

BUSE DE 
LIQUI-DE

AIGU-ILLE 
DE LIQUI-DE
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ENTRETIEN SECONDAIRE DE L’APPLICATEUR DU SPRAY

DÉPANNAGE - BUSE BLOQUÉE OU PULVÉRISATION CONTINUE 
SANS PRESSION SUR LA GÂCHETTE 

ÉTAPE 1 Localisez et dévissez la bague de fixation. Pour desserrer, tournez la bague 
de fixation dans le sens inverse des aiguilles.

ÉTAPE 2 Retirez délicatement la buse réglable.

ÉTAPE 3 Utilisez une clé de 8 mm au niveau des bords plats de la buse de liquide 
et tournez dans le sens inverse des aiguilles pour dévisser.

ÉTAPE 4 Assurez-vous de ne pas égarer le joint torique qui est situé derrière la buse 
de liquide.

ÉTAPE 5 Une fois retirée, inspectez visuellement la buse de liquide à la recherche 
de petites particules ou d’obstructions. Rincez abondamment à l’eau 
chaude.

ÉTAPE 6 Essuyez doucement l’aiguille et nettoyez et enlevez les débris (l’aiguille de 
fluide ne doit pas être retirée de l’applicateur à n’importe quel moment).

ÉTAPE 7 Une fois les débris retirés, rattachez la buse de liquide en vous assurant 
que le joint torique est en position, puis utilisez la clé (8 mm) pour 
resserrer doucement. 

ÉTAPE 8 Remplacez la buse réglable et remettez-la en place.

ÉTAPE 9 Répétez l’étape précédente, cette fois avec la bague de fixation.
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Ma solution déborde 
du godet

Il y a une infiltration 
d’air

L’unité de pulvérisa-
tion ne s’allume pas

L’applica-teur de 
pulvérisa-tion fuit

Mon tuyau ne se 
visse pas à l’appareil.

Le joint n’est pas correctement fixé

Le godet de la solution n’est pas 
vissé correctement

La fixation du godet est faussée

Le godet de la solution est trop 
rempli

Le filtre est sale

Le réglage de la puissance doit être 
ajusté

Le cordon d’alimentation n’est pas 
fixé

Il n’y a pas d’électricité

Le godet de pulvérisation n’est pas 
suffisamment serré

Trop de solution

La buse est peut être bloquée

Les rainures ne s’alignent pas cor-
rectement

Ajustez correctement le joint du pistolet.

Dévissez et rattachez le godet.

Dévissez et rattachez le godet.

Videz la solution du godet, afin qu’il ne 
soit rempli qu’à moitié ou aux 3/4.

Retirez le filtre de la base de l’appareil 
et rincez à l’eau tiède. Attendez que le 
filtre soit complètement sec avant de le 
remettre en place.

Augmentez l’alimentation de votre sys-
tème.

Assurez-vous que le cordon d’alimenta-
tion est inséré fermement à la base de 
l’appareil et de la prise murale.

Assurez-vous que le bouton d’alimenta-
tion est activé.

Serrez le godet de la solution.

Videz la solution du godet, afin qu’il ne 
soit rempli qu’à moitié ou aux 3/4.

Effectuez un entretien secondaire.

Tirez l’embout du cordon vers vous pour 
faire apparaître les fiches de connexion. 
Assurez-vous que la rainure est orientée 
vers le haut, alignez les fiches à celles 
de l’appareil, relâchez l’embout et vissez 
avec votre main dans le sens des aiguilles 
jusqu’à ce qu’il soit bien attaché.

Si vous rencontrez des problèmes avec cet appareil, veuillez lire attentivement les sections 
appropriées du Manuel de l’utilisateur et de la section Dépannage ci-dessous. Si vous 
ne parvenez pas à résoudre votre problème, contactez votre fournisseur pour obtenir de 
l’aide.

DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE CE QU’IL FAUT FAIRE
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DÉPANNAGE

Un « C » s’affiche à la 
place du nombre sur 
l’écran d’affichage.

Un « E » s’affiche à la 
place du nombre sur 
l’écran d’affichage.

Le pulvérisa-teur 
crachote

Aucune solution ne 
sort de l’applicateur 
de pulvérisation

Votre filtre doit être nettoyé

Dysfonctionnement électrique ou 
surchauffe

Le niveau de la solution dans le 
godet est bas

Le bouton de commande est trop 
bas

La buse est peut -être bloquée

La pression d’air est faible

La buse est peut-être bloquée

Le niveau de la solution dans le 
godet est trop bas

La gâchette est coincée

Le bouton de la solution de l’applica-
teur est trop bas

Retirez le filtre de la base de l’appareil 
et rincez à l’eau tiède. Attendez que le 
filtre soit complètement sec avant de le 
remettre. Pour effacer le réglage, 
maintenez le bouton de chauffage enfoncé 
et l’affichage reviendra à la normale.

Cela s’effacera une fois que la machine 
aura refroidi

Cela ne disparaîtra pas si la machine n’est 
plus en mesure de fonctionner.

Ajoutez de la solution au godet.

Augmentez la puissance.

Effectuez un entretien secondaire.

Augmentez la pression d’air, nettoyez le 
filtre dans la machine.

Pulvérisez de l’eau chaude dans  
l’applicateur.

Ajoutez de la solution au godet.

Pulvérisez de l’eau chaude dans  
l’applicateur en réglant le bouton de la 
solution sur C et tirez à plusieurs reprises 
la gâchette jusqu’à ce qu’elle se libère.

Augmentez le bouton de la solution sur 
l’applicateur, le numéro 1 étant le plus 
bas et le numéro 6 étant le réglage le plus 
élevé.

PROBLÈME CAUSE CE QU’IL FAUT FAIRE
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CONSEILS ET ASTUCES

La solution ne 
s’étale pas sur la 
peau ou perle sur
le client

Le client a une 
solution de 
bronzage à des 
endroits non 
souhaités

Le client est orange

Trop de solution de bronzage a été 
pulvérisée sur la peau

Le client n’a pas préparé sa peau 
correctement, par ex : une crème 
hydratante ou un parfum sur la 
peau

Le client a peut-être trop chaud et 
transpire

Si la pression de l’air de la machine 
est réduite, la solution ne sera pas 
pulvérisée

Le client peut avoir utilisé un 
produit corporel ou un gommage 
à l’huile.

Le technicien a pulvérisé la zone 
de manière incorrecte

Le client a touché une partie de la 
zone de bronzage de son corps

Trop de solution de bronzage a été 
pulvérisée sur la peau

Le client peut avoir laissé une 
solution de bronzage rapide trop 
longtemps

Le client peut avoir une faible 
tolérance au DHA

Nettoyez délicatement avec une  
serviette propre et sèche et  
repulvérisez légèrement en 
mélangeant le bronzage.

Augmentez la vitesse de l’air.

Le client doit retirer le produit de la 
peau.

Exfoliez la zone en utilisant un produit 
pour retirer le bronzage pour de 
meilleurs résultats ou un chiffon et 
du savon

Exfoliez la peau avant de repulvériser 
et assurez-vous que l’application de 
pulvérisation est plus légère

PROBLÈME CAUSE CE QU’IL FAUT FAIRE
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CONSEILS ET ASTUCES

Le bronzage du 
client n’est pas 
assez sombre

La solution du pulvérisateur 
utilisée peut être vieille ou affectée 
par la chaleur, ce qui modifie la 
réaction de la peau. Parfois, une 
teinte verte semble indiquer cela

Une autre solution a été pulvérisée 
ou le réglage de l’application par 
pulvérisation a été plus léger

Le client peut avoir pris une 
douche ou avoir transpiré avant 
que le bronzage ne puisse se 
développer

Le client peut avoir pris une 
douche trop tôt

D’autres facteurs peuvent affecter 
le développement du bronzage, y 
compris l’alimentation, les 
hormones et la prise de 
médicaments. Veuillez vous 
adresser au client

Le client peut avoir utilisé du savon 
ou un produit corporel empêchant 
le DHA de se développer sur la 
peau.

Assurez-vous de conserver la solution 
dans un endroit frais et sec et as-
surez-vous que la solution est fraîche.

Assurez-vous que le client a suivi les 
bonnes recommandations de 
préparation avant et après la 
pulvérisation.

Le client peut être repulvérisé si 
nécessaire après 8 heures minimum et 
après qu’une douche a été prise.

PROBLÈME CAUSE CE QU’IL FAUT FAIRE
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INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

IMPORTANT
Veuillez conserver votre preuve d’achat et le Manuel de l’utilisateur dans un endroit 
sûr, car vous aurez besoin de ces derniers en cas de réclamation. Avant de faire une 
réclamation, vous devez lire la section dépannage dans le manuel et contacter votre 
fournisseur. Toutes les réclamations doivent être faites directement à votre 
fournisseur.

Si dans un délai d’un (1) an à compter de la date d’achat, le produit est défectueux en 
raison d’un défaut de matériel ou de fabrication, nous le réparerons si possible ou le 
remplacerons gratuitement par un appareil comparable qui pourrait être nouveau ou 
rénové. Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur d’origine et ne peut être 
transférée. Les marchandises doivent être retournées au vendeur avec une preuve d’achat 
pour être évaluées aux frais de l’acheteur.

Les garanties ne s’appliquent pas à tout défaut, défaillance ou dommage causé par une 
utilisation abusive ou inappropriée ou par un manque de soin et d’entretien. Ces garanties 
ne contraignent pas le fabricant à :

a) réparer les dommages résultant de tentatives du personnel, autre que les 
représentants autorisés, à installer, réparer ou entretenir le produit ;

b) réparer les dommages, les dysfonctionnements ou la dégradation des performances 
résultant d’une mauvaise utilisation ou d’une solution incompatible ;

c) effectuer une maintenance ou un nettoyage ou à réparer des dommages, les 
dysfonctionnements ou la dégradation des performances résultant de l’absence 
d’entretien et de nettoyage des utilisateurs tel que cela a été recommandé ;

d) réparer les dommages, les dysfonctionnements ou la dégradation des performances 
résultant de l’utilisation du produit dans un environnement ne répondant pas aux 
spécifications d’exploitation,
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INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Le Tanning Essentials Portable Turbo Twister a été conçu et fabriqué selon les normes les 
plus élevées. Ce système ne doit pas être utilisé par les enfants. Il doit être pulvérisé en 
utilisant uniquement une solution professionnelle de bronzage, maintenu à l’écart de l’eau 
et être connecté à une alimentation électrique adaptée à tout moment.

Veuillez noter les détails de votre modèle ici :

Le Tanning Essentials Rapid Spray Tanning System a été fabriqué en Chine

MODÈLE:                                  RAPID           PRO           GLAM           CLASSIC           MINI

NUMÉRO DE SÉRIE:

DATE D’ACHAT:

NOM DU FOURNISSEUR:

our soumettre votre garantie en ligne, veuillez aller sur www.tanningessentials.co et sélectionnez le lien de garantie.  
Veuillez inclure une preuve d’achat.

TYPE DE MODÈLE: NUMÉRO DE SÉRIE:

NOM DU FOURNISSEUR: DATE D’ACHAT:

NOM:

ADRESSE: BANLIEUE:

PAYS:CODE POSTAL:

E-MAIL: TÉL.:

TYPE D’ENTREPRISE:        BEAUTÉ       BRONZAGE       COIFFURE       MOBILE       DOMICILE

CARTE DE GARANTIE

ÉTAT:



NOS INFORMATIONS

ADRESSE: 
15 Production Drive, Campbellfield, VIC. 3061 Australie 

TÉL.: 
1300 877 677 (en Australie)

TÉLÉPHONE INTERNATIONAL: 
+613 9463 8900

E-MAIL: 
sales@tanningessentials.co

SITE WEB: 
www.tanningessentials.co

AUSTRALIA  |  CHINA  |  UNITED KINGDOM  |  USA www.tanningessentials.co

AFFRA 
NCHIR 

ICI

Tanning Essentials
15 Production Drive 
Campbellfield, VIC. 3061
Australie

www.facebook.com/tanningessentials

Consultez notre vidéo complète sur l’installa-
tion, l’entretien et le dépannage du Rapid Spray 
Tan System,  
www.                     .com/user/TanningEssentials


