
FR INTRODUCTION 
Nous vous remercions d'avoir acheté ce 
produit Veuillez lire attentivement ces 
instructions afin de savoir comment utiliser 
ce produit correctement avant de l'utiliser. 
Veuillez prêter attention aux 
avertissements de sécurité et conserver ce 
manuel pour une utilisation future. 

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ 
IMPORTANT 
• Ne laissez aucun corps étranger pénétrer 
entre la tête de massage et le boîtier. 
• Ne laissez pas le produit entrer en contact 
avec l'eau afin d'éviter tout accident 
pouvant résulter à un court-circuit. 
• Si le câble principal ou la prise sont 
endommagés, ne démontez pas l'appareil 
et ne tentez pas de le réparer vous-même, 
veuillez contacter votre distributeur. 
• Assurez-vous que l'alimentation 
principale est adaptée à ce produit. S'il vous 
plaît déconnecter le produit de 
l'alimentation principale après utilisation ou 
avant le nettoyage pour éviter des 
dommages à l'équipement ou des 
blessures. 
• Veuillez utiliser ce produit conformément 
à ce manuel. 
• N'utilisez pas de pièces de rechange et 
d'accessoires autres que ceux 
recommandés. 
• N'utilisez pas ce produit si son boîtier ou 
le câble principal est endommagé. 
• N'utilisez pas ce produit si vous êtes sous 
l'influence de l'alcool ou si vous ne vous 
sentez pas bien. 
• N'utilisez pas ce produit avec trop de 
force pour éviter les blessures. 
• Ne gardez pas ce produit pendant plus de 
20 minutes pour éviter toute surchauffe. 

• N'utilisez pas ce produit dans l'heure qui 
suit l'ingestion. Veuillez utiliser ce produit 
avec précaution, selon les conseils de votre 
médecin, si vous avez une blessure au cou 
ou au dos ou si vous avez subi une 
opération récemment. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
• N'utilisez pas ce produit dans un 
environnement très humide tel qu'une salle 
de bain. 
• N'utilisez pas ce produit immédiatement 
après des changements de température.
• N'utilisez pas ce produit dans un 
environnement où il y a beaucoup de 
poussière ou de gaz corrosifs. 
• N'utilisez pas ce produit lorsqu'il est 
couvert par une couverture ou un oreiller, 
etc.

PERSONNES QUI NE DEVRAIENT PAS 
UTILISER CE PRODUIT 
• Les personnes atteintes d'affections 
cutanées contagieuses. 
• Personnes atteintes d'ostéoporose. 
• Personnes atteintes de maladies 
cardiaques et avec des instruments 
médicaux électroniques comme un 
stimulateur cardiaque. 
• Femmes enceintes ou ayant leurs règles.
• Ceux qui sont blessés ou qui souffrent 
d'une maladie de surface. 
• L'appareil a une surface chauffée Les 
personnes insensibles à la chaleur doivent 
faire attention lors de l'utilisation de 
l'appareil. 
• Les enfants de moins de 14 ans ou les 
personnes mentalement déséquilibrées 
sans être surveillées ne sont pas autorisés à 
utiliser cette machine.
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• Ceux qui ont besoin de se reposer selon 
les conseils d'un médecin ou ceux qui ne se 
sentent pas bien. 
• N'utilisez pas ce produit quand vous êtes 
mouillé 
• N'utilisez pas ce produit sur un animal de 
compagnie. 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
• Ne branchez pas ou ne débranchez pas ce 
produit lorsque vos mains sont mouillées. 
• Ne tirez pas sur le câble pour le 
débrancher, branchez le et débranchez le
avec précaution. 
• Cet appareil n'est pas destiné à être 
utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou 
manquant d'expérience et de 
connaissances, à moins d'être supervisé ou 
instruit par un responsable de son 
utilisation. sécurité. 
• Les enfants doivent être surveillés pour 
s'assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil. 
• N'endommagez pas le câble et ne 
changez pas le circuit du produit. 
• Veuillez cesser d'utiliser ce produit en cas 
de coupure de courant afin d'éviter toute 
blessure corporelle lors d'une reprise de 
courant soudaine. 
• Veuillez cesser d'utiliser ce produit et 
consultez votre fournisseur local si vous ne 
voulez rien d'anormal avec le produit 
pendant son utilisation. 
• Veuillez cesser d'utiliser ce produit et 
consultez votre médecin si vous avez des 
problèmes de santé. 
• Si le cordon d'alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son agent de service ou une
personne qualifiée afin d'éviter un danger.

Si le vendeur découvre (par test) que le 
produit n'est pas endommagé, la 
réclamation de garantie n'est pas 
acceptée.Le vendeur se réserve le droit de 
réclamer une compensation pour les coûts 
découlant de la fausse réclamation de 
garantie. 
Dans le cas où l'acheteur fait une 
réclamation au sujet des marchandises qui 
sont légalement couvertes par la garantie 
fournie au vendeur, le vendeur doit réparer 
les défauts signalés au moyen de réparation 
ou par l'échange de la pièce ou du produit 
endommagé pour un nouveau. l'accord de 
l'acheteur, le vendeur a le droit d'échanger 
des marchandises pour une marchandise 
désertés entièrement compatibles 
identiques ou meilleures caractéristiques 
techniques. le vendeur a le droit de choisir 
la forme des procédures de réclamation de 
garantie décrites dans ce paragraphe. 
Le vendeur doit régler la réclamation de 
garantie dans les 30 jours suivant la 
livraison des marchandises défectueuses, 
sauf si une période plus longue a été 
accordée Le jour où la réparation ou la 
marchandise est remise à l'acheteur est le 
jour de la garantie Lorsque le vendeur n'est 
pas en mesure de régler la réclamation de 
garantie dans le délai convenu en raison de 
la nature spécifique du vice de la 
marchandise, il et l'acheteur doivent se 
mettre d'accord sur une solution 
alternative. Le vendeur est tenu de fournir 
à l'acheteur une compensation financière 
sous la forme d'un remboursement.

• Lorsque l'ensemble de la machine ne 
fonctionne pas, arrêtez immédiatement de 
l'utiliser et débranchez immédiatement la 
prise d'alimentation.
• Ce produit est interdit dans les endroits 
suivants: salle de bain et cuisine, par des 
lampes à haute température, dans des 
endroits humides, près du feu et de l'eau.
• Gardez cet appareil à l'écart des objets 
tranchants, car la machine ne peut pas être 
utilisée lorsqu'elle est endommagée.

CONDITIONS DE GARANTIE
• Le vendeur fournit à l'acheteur une 
garantie de 24 mois sur la qualité des 
produits, sauf indication contraire dans le 
certificat de garantie, la facture, le 
bordereau de livraison ou d'autres 
documents relatifs aux marchandises.
• En vertu de la garantie de la qualité des 
marchandises, le vendeur garantit que les 
marchandises livrées seront, pendant une 
certaine période, propres à un usage 
régulier ou contractuel, et que les 
marchandises conserveront leurs 
caractéristiques habituelles ou 
contractuelles. 
La garantie ne couvre pas les défauts 
résultant de (le cas échéant): 
1 Défaut de l'utilisateur, dommages 
attribués au produit causés par des 
réparations non-qualifiées, montage 
incorrect, insertion insuffisante de la tige 
de selle dans le cadre, serrage insuffisant 
des pédales et des manivelles Mauvaise 
maintenance
2. Dommages mécaniques. 
3. Utilisation régulière (par exemple, 
usure des pièces en caoutchouc et en 
plastique, mécanismes de déplacement, 
joints, etc.)

4. Événement inévitable, catastrophe 
naturelle.
5. Ajustements effectués par une 
personne non qualifiée 
6. Un entretien inadéquat, un 
mauvais positionnement, des dommages 
causés par une température basse ou 
élevée, de l'eau, une pression inappropriée, 
des chocs, des changements intentionnels 
dans la conception ou la construction, etc.

Procédure de réclamation de garantie 
L'Acheteur est obligé de vérifier les 
Marchandises livrées par le Vendeur 
immédiatement après avoir pris la 
responsabilité des Marchandises et de ses 
dommages, c'est-à-dire immédiatement 
après sa livraison.L'Acheteur doit vérifier 
les Marchandises pour qu'il découvre tous 
les défauts qui peuvent être découverts par 
un tel contrôle . Lorsque vous faites une 
Demande de garantie l'acheteur est tenu, à 
la demande du vendeur, de prouver l'achat 
et la validité de la demande par la facture 
ou de livraison qui comprend le numéro de 
série du produit, ou éventuellement par les 
documents sans le numéro de série. Si 
l'acheteur ne prouve pas la validité de la 
réclamation de garantie par ces documents, 
le vendeur a le droit de rejeter la 
réclamation de garantie. Si l'acheteur 
donne avis d'un défaut qui ne sont pas 
couverts par la garantie (par exemple, dans 
le cas où les conditions de garantie ne sont 
pas remplies ou dans le cas d'une 
déclaration du défaut par erreur, etc.), le 
vendeur est admissible à exiger une 
compensation pour tous les coûts 
découlant de la réparation.Le coût doit être 
calculé en fonction de la liste des prix 
valables des services et des coûts de 
transport. 



DESCRIPTION D’UTILISATION

ALLUMER ET ETEINDRE L’APPAREIL

MODE CHAUFFANT ACTIVE/DESACTIVE

CHANGER SENS ROTATION MOTEURS

TELECOMMANDE 
MULTIFONCTIONS

INSTRUCTIONS DE NETOYAGES

1. Avant de nettoyer l’appareil, debranchez-le et laissez-le
refroidir.

2. Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec. Evitez que 
l’appareil ne rentre en contact avec de l’eau ou tout
autre liquide. Ne pas plonger l’appareil dans un liquide 
pour le nettoyer. Ne pas utiliser de produits abrasifs, de 
brosses, d’essence, de kerosene, de produits de 
nettoyage pour le verre ou les meubles ou encore de 
dissolvant pour nettoyer l’appareil.

CERVICALES EPAULES DOS

MOLLETS PIEDS

INCLUT:

-Echarpe Massante et Chauffante

-Prise murale 12V

-Prise Auto (Allume-Cigare) 12V


