
You have purchased the most convenient 
and advanced sonic jewelry cleaner 
available, the Connoisseurs LaSonic®  
with SafeWave® cleansing action. With it, 
you can safely and effectively clean and 
rinse your jewelry the professional way, in 
the convenience of your own home.

Different types of jewelry have different 
cleaning needs. That’s why the LaSonic 
SafeWave has two different sonic cleaning 
cycles/settings.

To select the correct sonic cycle for 
cleaning each type of jewelry, use the 
easy-to-follow Jewelry Care Guide in this 
manual.

INSTRUCTIONS

Full Two-Year Warranty
1.   Connoisseurs warrants this unit to be free of defects 

in workmanship and materials for two years from 
date of purchase.

2.   If any malfunction occurs, do not use your jewelry 
cleaner. Connoisseurs will repair or replace it at 
no charge to you. Simply mail your jewelry cleaner 
postage paid to the address below with $10.00 U.S. 
($13,00 CAN) to cover handling costs. Be certain 
that your jewelry cleaner is wrapped carefully when 
mailing.

3.   Your warranty will be void if malfunction was caused 
by unreasonable use or was damaged while in 
your possession. To assure prompt service, please 
include a letter indicating the specific cause for 
returning the unit. Allow 4 weeks for servicing and 
mailing time. Upon the expiration of the warranty 
period, replacement or repair may be made, but 
additional charges will apply.

4. Mail to:

     Connoisseurs Products Corporation 
17 Presidential Way 
Woburn, MA 01801 
Attn: Repair Department

 In Canada mail to:

     Connoisseurs Canada 
9880 Clark Suite 300 
Montreal, Quebec  H3L 2R3

This product is listed by Underwriters
Laboratories, Inc. and bears the mark:

 Jewelry Cleaner
 78B1 
 E86379 

Visit www.connoisseurs.com
for more about our complete line of

“Beauty Treatments for Jewelry.”
©2019 PN: 12000405r1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE,

ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

WARNING
When using electric appliances, basic precautions should always be 
followed including the following:

Read all the instructions before using the appliance. 
To reduce the risk of electrical shock, do not fill or empty this 
appliance with any liquid while unit is plugged in. Do not immerse 
unit in water or other liquid. Do not place or store appliance where 
it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not over fill or spill liquid 
on unit.
Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or 
after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any 
manner. Return appliance to the nearest authorized service facility 
for examination or repair. 
To disconnect, turn the dial to the OFF (O) position, then remove 
plug from outlet. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp 
the plug, not the cord. Unplug from outlet when not in use and 
before servicing or cleaning.
Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
Use only water based solutions. Do not use flammable or toxic liquids.
Keep out of reach of children. Do not use outdoors. Do not modify 
or tamper with the appliance or controls.
To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when 
an appliance is used near children. All servicing of this product, 
including transducer replacement is to be conducted by qualified 
personnel.
Do not contact moving parts.
CAUTION: IRRITANT. MAY IRRITATE EYES Do not mix with acid 
cleaners. Do not get in eyes. Keep out of reach of children.
FIRST AID TREATMENT Contains non-ionic surfactants.   
If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately.  
Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 min.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
JEWELRY CLEANING CAUTIONS

ONLY use Connoisseurs concentrated or pre-mixed cleaning 
solutions. Do not use Silver Jewelry Cleaner in the appliance. 
Before cleaning pearl strands: first test the strand for signs of aging, 
separation and strength. DO NOT clean in the sonic machine. Clean 
according to instructions in Delicate formula. Remove promptly and 
allow strand to dry thoroughly on a lint free cloth before wearing.

DO NOT use on glued-in stones, dyed stones, or items which should 
not be immersed in water. If you have any doubt whether the jewelry 
can be immersed, use a Connoisseurs Polishing Cloth instead.
DO NOT clean antique silver pieces in the LaSonic.
DO NOT mix different metals in the same cleaning solution. 

SONIC JEWELRY CLEANER
The “Beauty Treatment” that 

cleans your jewelry the 
professional way.

INSTALLATION 

CLOSELY EXAMINE ILLUSTRATIONS TO UNDERSTAND 
THESE INSTRUCTIONS FULLY.

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized 
plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polar-
ized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, 
reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician 
to install the proper outlet. Do not change the plug in any way. 

1. Place appliance on a dry flat level surface near electrical outlet.
2.  Remove the lid from the LaSonic using the center handle. 
3.  Pour one of the following cleaning solutions into either tank: 

a) Dazzle Drops® concentrate packet (included). Fill tank with 
warm water up to the Max Fill line. Add about 10 drops.

b) Connoisseurs LaSonic Jewelry Cleaner Concentrate (sold 
separately). Pour two (2) Tablespoons into chosen tank.  
Then fill tank with warm water up to the Max Fill line. 

c) Connoisseurs ready-to-use Precious, Fine, or Delicate Cleaners  
(sold seperately). Pour in up to the Max Fill line.  
No additional water needed. Do not use Connoisseurs 
Silver Jewelry Cleaner in the LaSonic.

4.  Fill the second tank with warm water only to the Max Fill line for 
rinsing. 

5.  Turn the dial to OFF (O), then plug the appliance into a standard 
110 volt outlet.

OPERATION
For household use only. 
1.  Review the “Important Safety Instructions” before operating this 

appliance.
2.  Place jewelry into the basket and slowly immerse into the 

cleaning tank. Turn the appliance on by turning the dial from the 
off position to the correct sonic cleaning speed (High II or Low I) 
as determined from the Jewelry Care Guide. Clean jewelry for 1-2 
minutes. One minute longer for extremely dirty jewelry. Use a soft 
bristled brush (not included) for trapped dirt particles. 
(Note - The Jewelry Holder accessory can be used to hang 
multiple rings, earrings, or long necklaces)

3.  Transfer the basket with the jewelry into the rinse tank and slowly 
 immerse. Turn the dial to the Rinse (I) power position and rinse 
for 1 minute. 

4.  To drip dry, lift basket out of rinse water and rest on center 
divider using the notch on bottom of basket.

5.  Finish drying with a lint-free cloth (not included). For an additional 
shining touch, use a Connoisseurs Polishing Cloth.

STORAGE
1.  Clean the appliance after use. Unplug the unit. Pour solutions 

into the sink from either end marked (POUR HERE) on unit.  
Rinse and dry the unit.

2.  When not in use, unplug and dry unit. Store appliance in a dry 
location.

Need Help? In USA: 800-851-5333 
 In Canada: 800-361-0401

* CLEAN ONLY BY IMMERSING FOR A FEW SECONDS IN 
 CONNOISSEURS DELICATE FORMULA CLEANING SOLUTION.  
THEN RINSE IN LUKEWARM WATER AND DRY WITH A SOFT CLOTH.

**THE SONIC MACHINE CAN ONLY “CLEAN” SILVER (REMOVE DIRT). 
 IT CANNOT REMOVE TARNISH.

***SOME ANTIQUED SILVER IS PAINTED. WE RECOMMEND USING 
CONNOISSEURS SILVER POLISHING CLOTH

 JEWELRY CARE GUIDE
 CLEANING  CYCLE

STONE TYPE High Setting (II)  Low Setting (I)

AMETHYST  l 

AQUAMARINE  l

CITRINE  l

CUBIC ZIRCONIA  l

DIAMOND  l

EMERALD*      Do Not Clean in Sonic Machine

GARNET  l

ONYX   l

OPAL   l

PEARL*      Do Not Clean in Sonic Machine

PERIDOT  l 

RUBY  l 

SAPPHIRE  l 

TOPAZ  l 

TURQUOISE   l

METAL TYPE        CAN BE USED WITH EITHER SETTING
Refer to Stone Type first when cleaning metal with stones.

GOLD  l	 l 

GOLD PLATE  l	 l

PLATINUM  l	 l

SILVER**  l l

SILVER PLATE**  l l

ANTIQUED SILVER***      Do Not Clean in Sonic Machine

STEEL  l l

TITANIUM  l	 l
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Appareil Pour Nettoyage  
de Bijoux

Le “Soin de Beauté” qui nettoie vos
bijoux de façon professionelle.

Vous avez acheté le nettoyeur à bijoux 
le plus pratique et le plus sophistiqué, 
LaSonic® à action nettoyante SafeWave® de 
Connoisseurs. Avec celle-ci, vous pouvez 
nettoyer vos bijoux de façon sécuritaire et 
efficace dans le confort de votre maison 
comme les  professionnels.

Chaque catégorie de bijoux requiert une 
méthode de nettoyage différente. Voilà 
pourquoi LaSonic utilise deux cycles cycles/
réglages de nettoyage différents.

Pour sélectionner le cycle adapté à chaque 
type de bijou, utiliser le guide de nettoyage 
pour bijoux dans ce manuel.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ  IMPORTANTES
INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE FEU,  

CHOC ÉLECTRIQUE OU BLESSURE

ATTENTION
En utilisant des appareils éléctriques les précautions de base 
suivantes doivent être suivies:

Lire les instructions avant usage. 
Pour réduire les risques de choc électrique; ne pas remplir ou vider 
l’appareil avec un liquide si celui-ci est branché. Ne pas submerger 
l’appareil dans l’eau et d’autre liquides. Ne pas placer ou emma-
gasiner l’appareil où il peut tomber, ou être tirer, dans une baignoire 
ou un évier. Ne pas trop remplir l’appareil ni verser de liquide dessus.
Ne pas utiliser un appareil avec un câble endommagé ou la prise 
de courant endommagée, ou après le fonctionnement défectueux 
de l’appareil, ou a été endommagé dans toute manière. Renvoyer 
l’appareil chez un dépositaire de service autorisé le plus proche, 
pour examen ou réparation.
Pour débrancher l’appareil, mettre le bouton sur OFF (O), puis enlever de la 
prise de courant. Ne pas débrancher en tirant le câble. Débranchez 
de la prise de courant lorsque pas en usage et avant l’entretien ou 
nettoyage. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du 
comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
Utilisez des solutions à base d’eau. Ne pas utiliser des liquides 
inflammables ou toxiques.
Garder hors de portée des enfants. Pour usage domestique 
seulement. Ne pas utiliser à l’extérieur. Ne pas modifier, ou altérer 
l’appareil ou les contrôles. 
Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est 
nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé à proximité d’enfants. Tout 
l’entretien de ce produit, y compris le remplacement du transducteur, 
doit être effectué par du personnel qualifié.
Ne pas toucher les pièces amovibles.
ATTENTION : IRRITANT. PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas mélanger 
avec nettoyants acides. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors 
de la portée des enfants. 
PREMIERS SOINS Contient des tensioactifs non-ioniques. En cas 
d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un 
médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec 
les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 min.

GARDER CES INSTRUCTIONS
PRÉCAUTIONS POUR NETTOYAGE DE BIJOUX
Utilisez SEULEMENT le concentré Connoisseurs ou les nettoyeurs 
Connoisseurs.  
Ne pas utiliser de nettoyeur argent avec cette appareil.
Avant de nettoyer des colliers de perles: premièrement bien inspecter 
l’état du collier et du fil. NE PAS nettoyer dans l’appareil Sonic. Net-
toyer suivant les instructions du nettoyeur pour bijoux délicat. Retirer 
rapidement et laisser le collier sècher sur un chiffon avant de porter.
NE PAS utiliser avec des pierres collées ou teintes. Si vous avez des 
doutes, il est recommandé d’utiliser un linge à polir Connoisseurs.
NE PAS nettoyer de bijoux en argent antique dans LaSonic.  
NE PAS mélanger des bijoux de métaux différents dans la même 
solution de nettoyage.

INSTALLATION
BIEN EXAMINER LES SCHÉMAS POUR COMPRENDRE LES 

INSTRUCTIONS.
Pour réduire les risques de choc électrique, cet appareil possède un 
cordon d’alimentation polarisé (Un côté est plus large que l’autre).Ce 
cordon fonctionnera seulement dans une prise polarisée. Bien insérér 
(du côté approprié) dans la prise électrique. Si elle ne fonctionne pas, 
ne pas tenter de modifier la prise électrique murale sans l’aide d’un 
électricien.
1.  Placer l’appareil sur une surface plane, égale, et sèche, près d’un 

interrupteur.
2.  Enlever le couvercle de LaSonic à l’aide de la poignée centrale. 
3.  Verser l’une des solutions de nettoyage suivantes dans l’une 

des cuvettes: 
a) Le sachet de Dazzle Drops® concentré (compris). Remplir 

ensuite la cuvette d’eau chaude jusqu’à la ligne de 
remplissage maximum. Ajouter environ 10 gouttes. 

b) Le concentré pour nettoyeur à bijoux LaSonic de Connoisseurs 
(vendu séparément). Verser deux (2) cuillères à table dans 
la cuvette choisie. Remplir ensuite la cuvette d’eau chaude 
jusqu’à la ligne de remplissage maximum. 

c) Les nettoyants prêts à l’emploi Connoisseurs Precious, Fine,  
ou Delicate (vendus séparément). Verser jusqu’à la ligne de 
remplissage maximum. Pas besoin d’ajouter de l’eau. Ne pas 
utiliser de nettoyant pour bijoux en argent Connoisseurs 
avec l’appareil LaSonic.

4.  Remplir la seconde cuvette d’eau chaude uniquement jusqu’à la 
ligne de remplissage maximum pour le rinçage. 

5.  Mettre le bouton à la position OFF (O), alors brancher dans, la prise 
électrique de 110V.

OPÉRATION
1.  Revoir les Informations de Securité Importantes avant l’utilisation 

de l’appareil.
2.  Placer les bijoux dans le panier et immerger ce dernier lentement 

dans la cuvette de nettoyage. Allumer l’appareil en faisant tourner 
le bouton de la position OFF à la vitesse de nettoyage appropriée 
(High II ou Low I) tel qu’indiqué dans le guide de nettoyage à 
bijoux. Nettoyer les bijoux 1 à 2 minutes. Une minute de plus pour 
les bijoux très sales. Utiliser une brosse douce (non comprise) pour 
déloger les saletés. 
(Remarque: l’accessoire crochet à bijoux peut servir à accrocher 
plusieurs bagues, boucles d’oreille ou colliers longs.)

3.  Transférer le panier contenant les bijoux dans la cuvette de rinçage 
et l’immerger lentement. Mettre le bouton sur la position Rinçage (I) 
pendant 1 minute pour rincer les bijoux.

4.  Pour sécher, sortir le panier de l’eau de rinçage et le poser sur la 
paroi centrale à l’aide de l’encoche qui se trouve au bas du panier.

5.  Terminer le séchage à l’aide d’un chiffon non pelucheux (non 
compris). Pour plus de brillant, utiliser un linge à polir Connoisseurs.

REMISAGE
1.  Nettoyer la machine après l’usage. Le débrancher. Vider les 

solutions dans le lavabo d’un des côtés marqués (POUR HERE)  
de l’appareil. Rincer l’appareil et le laisser sécher.

2.  Replacer les cuvettes dans la base de la machine selon leur forme  
et tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
l’enclenchement complet (noter la flèche avec les signes ‘lock’ et ‘unlock’).

INSTRUCTIONS

* NETTOYER SEULEMENT EN IMMERGEANT POUR QUELQUES 
SECONDES DANS CONNOISSEURS LA SOLUTION DÉLICATE. 
RINCER DANS L’EAU TIÈDE ET SÈCHER AVEC UN CHIFFON DOUX.

** VOUS POUVEZ SEULEMENT NETTOYER AVEC CETTE APPAREIL 
(ENLEVER LES SALETÉS). VOUS NE POUVER PAS ENLEVER 
TERNISSURE.

***DANS CERTAINS CAS, L’ARGENT VIEILLI EST PEINT. NOUS 
RECOMMANDONS D’UTILISER LE LINGE À POLIR CONNOISSEURS. 

GUIDE DE NETTOYAGE DE BIJOUX
 CYCLE DE NETTOYAGE

TYPE DE PIERRE Réglage High (II)  Réglage Low (I)

AMÉTHYSTE  l 

AIGUE-MARINE  l

CITRINE  l

ZIRCONE CUBIQUE  l

DIAMANT  l

ÉMERAUDE*          Ne pas nettoyer dans l’appareil

GRENAT  l

ONYX   l

OPALE   l

PERLE*          Ne pas nettoyer dans l’appareil

PÉRIDOT  l 

RUBIS  l 

SAPHIR  l 

TOPAZE  l 

TURQUOISE   l

TYPE DE MÉTAL PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC L’UN OU 
L’AUTRE DES RÉGLAGES

Pour nettoyer un métal serti de pierres, consulter d’abord le 
type de pierre.

OR  l	 l 

PLAQUÉ OR  l	 l

PLATINE  l	 l

ARGENT**  l l

PLAQUÉ ARGENT**  l l

ARGENT VIEILLI***          Ne pas nettoyer dans l’appareil

ACIER  l l

TITANE  l	 l

Garantie Complète de 2 Ans
1.  Connoisseurs garantit cet appareil contre tout défaut 

de production pour une durée de 2 ans à partir de la 
date d’achat.

2.  Si vous décelez un quelconque défaut, ne pas utiliser 
l’appareil. Connoisseurs va le réparer ou l’échanger 
sans frais. Simplement expédier votre appareil avec 
$10.00 U.S. ($13,00 CAN) comptant pour couvrir les 
frais de manutention. Soyez certain que votre appareil 
soit bien emballé avant de le poster.

3.  Votre garantie sera nulle si votre appareil a été utilisé 
avec excès ou endommagé. Pour un service rapide, 
bien expliquer la nature de la défectuosité. Allouer 
4 semaines pour le service. Après l’expiration de la 
période de garantie, l’échange ou la réparation sera 
effectué avec des frais additionnels.

4. Au Canada envoyer à:

 Connoisseurs Canada
 9880 Clark suite 300
 Montreal, Quebec  H3L 2R3

Au USA envoyer à:

 Connoisseurs Products Corporation
 17 Presidential Way
 Woburn, MA 01801
 Attn: Repair Department

Ce produit est enrégistré par Underwriter
Laboratories Inc. et porte la marque:

 78B1
 E86379
 Nettoyeur pour Bijoux

Visitez www.connoisseurs.com pour plus
d’informations sur notre collection de soins de

“Beauté pour Bijoux”.
©2019 PN: 12000405r1

Pour Grosses Pièces

Petites Pieces

Crocher dans le panier

Encoche permettant  
l’accrochage  

à la paroi centrale  
pour le séchage

Poignée

Panier à bijoux

Crochet 
Additionel

Insérer boucles 
d’oreilles pour 

nettoyage

Bouton de Contrôle
ON / OFF / VITESSES

GRAND PANIER 
NETTOYAGE ET RINSAGE

CROCHET 
ADDITIONAL

Accrocher bagues 
et colliers

Panier pour bracelets, 
chaines et gros bijoux

Zone de  
déversement  
(POUR HERE)Zone de 

déversement  
(POUR HERE)

Paroi centrale

Couvercle

Ligne de  
REMPLISSAGE  

MAXIMUM

Besoin d’aide? au Canada: 800-361-0401 
 au USA:  800-851-5333


