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Merci de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant cet appareil 
SILHOUET-TONE.

Cet appareil est garanti deux ans et est livré avec sa carte de garantie qui doit être
remplie et retournée, sans faute, dans les 30 jours suivant son achat à SILHOUET-TONE. 

Ce livret a pour but de vous familiariser avec cet appareil. Il vous indiquera la marche
à suivre pour le monter, le mettre en marche, l’utiliser, l’entretenir ainsi qu’un certain nombre de
précautions d’emploi. NOUS NE SAURIONS TROP VOUS CONSEILLER DE LE LIRE ATTENTIVEMENT

car il vous évitera des pertes de temps et d’argent en envoyant
en réparation des appareils qui souvent n’en ont pas besoin.

De plus, cet appareil doit être manipulé par une technicienne qualifiée et licenciée.
SILHOUET-TONE ne se rend pas responsable des dommages ou accidents encourrus

par un mauvais emploi de l’appareil.

Si vous avez des doutes quant au fonctionnement de l’appareil, n’hésitez pas 
à communiquer avec SILHOUET-TONE ou votre distributeur local.

PREFACE

Thank you for purchasing this SILHOUET-TONE product.

This item is garanteed for a period of two years. The enclosed guarantee card must
be completed and returned to SILHOUET-TONE within 30 days from the purchase date.

This booklet is designed to familiarize you with this product. It explains its assembly, operation
use and maintenance (as well as some precautionary measures). PLEASE READ INSTRUCTIONS

CAREFULLY- This will save you time and money in unnecessary repairs.

Only qualified and licensed technicians should operate this unit. SILHOUET-TONE
will not be held responsible for injuries or accidents resulting from improper use.

If you are unsure as how to operate the unit, do not hesitate to contact
SILHOUET-TONE or your local distributor.
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1)   Mise en marche
2)   Lampe témoin de mise en marche
3)   Bouton de réglage d’intensité
4)   Lampe témoin de l’intensité
5)   Bac
6)   Cassolette

Cet appareil sert pour toutes les petites �pilations
et utilise de la cire ti�de ou chaude.  Il peut �gale?
ment servir pour les masques chauds.

Nettoyage
•      Après avoir chauffé la cire au point de la rendre fluide, vider 
      la cassolette et terminer le travail en utilisant 
      une spatule ou un couteau à mastic.

•     Ne jamais employer de produits à base d’acétone 
      pour le nettoyage.

Minipi l -V10
1)   ON / OFF switch
2)   Indicator light
3)   Intensity control 
4)   Intensity control light
5)   Tank 
6)   Wax container

This unit can be used for any small?scale depila?
tion, with either warm or hot wax.  It can be used

Cleaning
•     Heat wax until flowing freely. Empty container. Use 
      a spatula or putty knife to empty any remaining wax.

•     Never use any acetone-based products to clean unit.

Code 411656 (Large Tank–Gros bac–110V)

Code 411655 (Small Tank–Petit bac–110V)

Code 411660 (Small wax container–Petite cassolette)

Code 411661 (Large wax container–Grande cassolette)

Technical specifications  CSA Approuved 

      Voltage:                               110 volts

     Power consumption:        90  watts

     Cycles:                                 50-60

     Dimensions:                          

     Weight of device:            2.9 lb (1.32 kg)

      Materials:                           Steel, anodized aluminium,

      enamel coating

Operation Instruction
1)   Make sure that unit is switched to the “OFF” position (1)
      and intensity control turned to “0” (3).

2)   When using lukewarm wax, place the wax can directly into
      the tank. If depilation is to be done with hot wax, put new
      hot wax *broken up into pieces) into wax container. 

3)   Switch on unit (1). Indicator light (2) should come on 
      indicating that unit is operating.

4)   Set intensity control (3) almost at maximum. 
      Indicator light (4) will come on.

5)   Let wax melt until it reaches a moderate temperature
       and ajust intensity control to the corresponding setting.

6)   Unit is ready for depilation. Take wax from container 
      or pan with a spatula.

7)   After use, turn intensity control down to “0”
      and shut off unit (1).

Mode d’emploi
1)   S’assurer que l’interrupteur (1) est en position “OFF” 
      et que le bouton de réglage d’intensité (3) est à “0”.

2)   Lorsque vous utilisez la cire tiède, mettre la boîte
      directement dans le bac. Si la cire chaude est utilisée,
      mettre la cire neuve cassée en morceaux dans la cassolette. 

3)   Actionner l’interrupteur (1), la lampe témoin (2) doit 
      s’allumer indiquant que l’appareil est en marche.

4)   Positionner le bouton de contrôle d’intensité (3) 
      presqu’au maximum, la lampe témoin (4) s’allume.

5)   Laisser fondre la cire jusqu’à une température moyenne de 
       travail et positionner le bouton de contrôle d’intensité (3)
       à cette température.

6)   L’appareil est prêt pour l’épilation.  À l’aide d’une spatule, 
      prendre la cire dans le bac (5) ou la cassolette (6).

7)   Après l’utilisation, ramener le bouton d’intensité a “0” 
      puis éteindre l’appareil (1).

Fiche technique                  Approuvé CSA
      Voltage :                           110  volts

      Consommation :             90 watts

      Cycles :                              50-60

      Dimensions:                        

      Poids de l’appareil :         1,32 kg (2,9 lb)

      Matériaux :                        Acier, aluminium anodisé,
      peinture: émail cuit       

Diameter of small tank : 3.63” (9.20 cm)

Diameter of large tank : 4.13” (10.47 cm)

Depth of tank : 2.5” (6.35 cm)

Width of device : 7” (17.78 cm)

Height of device : 4.63” (11.75 cm)

Depth of device( small) : 7.13” (18 cm)

Depth of device (large) : 7.25” (18.41 cm)

Diamètre petit bac : 9,20 cm (3,63 po)

Diamètre grand bac: 10,47 cm (4,13 po)

Profondeur du bac : 6,35 cm (2,5 po)

Largeur de l’appareil : 17,78 cm (7 po)

Hauteur de l’appareil : 11,75cm (4,63 po)

Profondeur de l’ appareil (petit) : 18 cm (7,13 po)

Profondeur de l’appareil (grand) : 18,41 cm (7,25 po)

Précautions d’utilisation
•     Chaque cire fond et se liquéfie au degré calorifique qui 
      lui est propre, il est donc impossible de prévoir à quel 
      endroit régler le thermostat pour obtenir un rendement 
      maximum. Une période d’apdaptation de plusieurs 
      jours sera peut-être nécessaire avant d’obtenir le plein 
      rendement du Minipil.

•     Avant d’appliquer la cire sur une partie du corps
      de la cliente, la technicienne doit toujours vérifier sur
      elle-même si la chaleur est supportable. Le meilleur 
      endroit est la partie intérieure du poignet.

•     Votre cire doit être à la bonne température de travail 
      avant d’installer la cliente. Le Minipil doit être branché 
      à l’avance, le temps requis pour permettre à la cire de 
      fondre et d’être prête à être utilisée. La durée de 
      chauffe dépend de la qualité et de la quantité de cire 
      dans la cassolette.

•     Brasser la cire dans le Minipil le plus souvent possible, 
      surtout si elle est usagée.

•     Si les séances de travail sont espacées, maintenir la 
      cire tiède en diminuant l’intensité à l’aide du bouton (3).

IMPORTANT: Ne JAMAIS oublier d’éteindre l’appareil
      à la fin des traitements.

L’appareil ne                     •  Vérifier la prise et son branchement.
s’allume pas                         
                                           

Le bac ne chauffe           •  En tournant le bouton du thermostat (3)
pas                                         vers le minimum, la lampe témoin doit
                                              s’éteindre. Vers le maximum, la lampe 
                                                    s’allume.
                                              A)  Si ce n’est pas le cas, il faut changer
                                                       le thermostat. Contacter le distributeur
                                                    ou le vendeur.
                                              B)   La lampe témoin s’allume ou s’éteint:  
                                                             il y a un problème au niveau de la
                                                    résistance. Contacter le distributeur
                                                    ou le vendeur.

Si, malgré toutes ces vérifications, votre appareil ne fonctionne
pas ou mal,  contactez UNIQUEMENT votre distributeur ou vendeur.

En cas de problèmes:

The unit does                   •  Check if the unit is properly plugged in.
not turn on
                                           

The wax container          •  Turn the thermostat control (3) 
will not heat up                  down to minimum. The indicator light 
                                              should go out. Then turn control to
                                                    maximum. The indicator light should go on.
                                              A)  If this does not occur, the thermostat
                                                          must be changed. Contact your
                                                    distributor or salesperson.
                                              B)   If the indiactor light goes on or off,
                                                           there is a problemwith the resistor
                                                           (heating element). Contact your
                                                    distributor or salesperson.

After having checked all the above possibilities, if your unit is still not
functioning properly, or not at all, contact your distributor or sales-
person ONLY.

In case of problems:

Precautionary measures
•     The temperature at which wax melts and liquifies will 
      varies from one type of wax to another.  It is therfore 
      impossible to determine in advance which thermostat 
      setting will give maximum results. An adjustment 
      period of a few days may be required before optimum 
      results can be obtained from the Minipil.

•     Before applying wax to any part of the client’s body  
      the technician must always test wax on her own skin 
      to make sure that is not too hot. The best place to 
      test wax is the inside of the wrist.

•     Wax must be at the correct temperature for use before 
      client is seated for treatment. The Minipil should be 
      plugged in ahead of time in order for the wax to be 
      melted and ready for use. The required heating time 
      depends on the quantity and quality of wax used.

•     Stir the wax in the Minipil as often as possible, especially 
      if wax has been recycled.

•     If appointments are spread out, keep wax warm
      by turning down the intensity control (3).

IMPORTANT: ALWAYS remember to turn off unit
      when treatments are finished.


