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Fourniture
• Siège de massage.
• Bloc d’alimentation.
• Adaptateur pour véhicule.
• Le présent mode d’emploi.

• Avertissement :  L’appareil est uniquement conçu pour un usage dans un environnement domestique/privé, et non 
pas pour le domaine professionnel. 
Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, 
sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d‘expérience à la condition 
qu‘ils soient surveillés ou sachent comment l‘utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil. 
Le nettoyage et l‘entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 
Si le câble d’alimentation électrique de l’appareil est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service clients ou toute autre personne qualifiée afin d’éviter tout danger.

Premières expériences
Fonctions de l’appareil
• Avec cet appareil de massage électrique, asseyez-vous et profitez d’un massage du dos et des cuisses.
• Effectués dans un but de stimulation ou de détente, les massages peuvent être utilisés afin de traiter les contractures musculaires, les douleurs et 

la fatigue. Cet appareil de massage utilise 5 moteurs à vibrations et dispose de plusieurs modes de réglage. Grâce à l’adaptateur fourni, vous 
pourrez utiliser ce siège même en voiture. Avant toute utilisation, vous devez trouver un support adapté pour le siège de massage.

• L’appareil est prévu uniquement pour un usage personnel et non pas à des fins médicales ou commerciales.

Utilisation conforme aux indications
• Cet appareil est exclusivement destiné au massage du dos et des jambes et ne peut être utilisé dans les cas suivants. Il ne saurait remplacer un 

traitement médical. N’utilisez pas l’appareil de massage si vous êtes concerné par un ou plusieurs des avertissements suivants.

AVERTISSEMENT
• N’utilisez pas l’appareil :  ne pas utiliser en cas de changement paathologique ou de blessure au niveau de la région du corps à masser 

(par exemple, ena cas de hernie discale, de plaie ouverte), pendant la grossesse, pendant le sommeil, pour les animaux, 
lors d’activités au cours desquelles une réaction imprévue pourrait être dangereuse, 
après l’absorption de substances limitant la perception sensorielle (par ex. médicaments à effet analgésique, alcool), 
en aucun cas pendant plus de 15 minutes (risque de surchauffe) ou laissez-le refroidir minimum 15 minutes avant de le 
réutiliser.

• Si vous n’êtes pas certain que l’appareil de massage soit adapté à votre cas, demandez conseil à votre médecin.
• Les surfaces de l’appareil sont chaudes. Les personnes sensibles à la chaleur doivent éviter de toucher l’appareil lors de son utilisation.
• Avant d’utiliser l’appareil de massage, demandez un avis médical :  si vous souffrez d’une maladie grave ou si vous avez subi une opération au 

niveau de la moitié supérieure du corps, des fessiers ou des jambes, 
lorsque vous portez un stimulateur cardiaque, des implants ou tout autre 
auxiliaire, Thromboses, Diabète, pour toute douleur de cause indéterminée.

• L’appareil est uniquement prévu dans le but décrit dans le présent mode d’emploi. Le fabricant ne saurait être responsable des dommages causés 
par une utilisation incorrecte ou imprudente.

Remarques de sécurité
• Lisez attentivement le présent mode d’emploi ! La non-observation des remarques suivantes peut causer des dommages personnels ou matériels. 

Conservez le mode d’emploi et faites en sorte qu’il soit accessible aux autres utilisateurs. Lors du transfert de l’appareil, n’oubliez pas de donner 
aussi le présent mode d’emploi.

• Avertissement : Ne laissez pas l’emballage à la portée des enfants. Risque d’asphyxie.
• Avertissement :  Électrocution, comme tout appareil électrique, cet appareil de massage doit être utilisé avec prudence et avec soin afin d’éviter tout 

danger d’électrocution.
• Par conséquent, n’utilisez l’appareil :  qu’avec le bloc d’alimentation fourni et à la tension secteur indiquée sur ce bloc, en aucun cas si l’appareil 

ou ses accessoires présentent des dommages visibles, pendant un orage.

Explication des symboles
• Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d’emploi et sur la plaque signalétique :

AVERTISSEMENT : Avertissement, risque de blessure ou danger pour votre santé.

ATTENTION : Remarque de sécurité relative à la possibilité de dommages sur l’appareil/les accessoires.

Remarque : Remarque relative à des informations importantes.

L’appareil est doublement isolé et est conforme à la classe de protection 2.

Utiliser uniquement en intérieur.

Ne pas utiliser plié ou roulé !

Ne pas y introduire d’aiguilles !
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• En cas de défauts ou de dysfonctionnements, arrêtez et débranchez immédiatement l’appareil. Ne tirez pas sur le cordon électrique de l’appareil 
pour débrancher le bloc d’alimentation. Ne tenez ou ne portez jamais l’appareil par son cordon d’alimentation. Éloignez les câbles des surfaces 
chaudes. Ne pas coincer, plier ni tourner le câble. Ne pas y enfoncer d’aiguilles ou d’autres objets pointus.

• Veillez à ce que l’appareil de massage, la commande, le bloc d’alimentation et le cordon ne soient pas au contact d’eau ni d’autres liquides. Par 
conséquent, n’utilisez l’appareil qu’à l’intérieur, dans des pièces à l’abri de l’humidité.

• N’attrapez en aucun cas un appareil tombé dans l’eau. Débranchez-le immédiatement.
• N’utilisez pas l’appareil ou ses accessoires s’ils présentent des dommages visibles.
• Évitez de secouer l’appareil et ne le laissez pas tomber.

Remarques de sécurité (suite)

• Les réparations des appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des électriciens qualifiés. Les réparations non conformes peuvent 
présenter des risques sérieux pour l’utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous au service après-vente ou à un dépositaire agréé.

• En cas d’endommagement de l’adaptateur secteur, de l’adaptateur allume-cigare ou du câble, vous devez les faire remplacer par un revendeur 
autorisé.

Réparations

• L’utilisation non conforme de l’appareil ou le non-respect du présent mode d’emploi risque dans certains cas de provoquer un incendie !
• Par conséquent, n’utilisez l’appareil de massage :  - en aucun cas sous une couverture, un coussin, ... 

- en aucun cas à proximité d’essence ou d’autres matériaux facilement inflammables.

Risque d’incendie

• Après chaque utilisation et avant chaque nettoyage, arrêtez l’appareil et débranchez le bloc d’alimentation.
• Placez l’appareil à l’abri de températures élevées.

Attention lors de la Manipulation

• Veuillez éliminer l’appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils 
électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l’élimination et du recyclage de 
ces produits.

Attention lors de l’élimination du produit

• Retirez tous les emballages. Veillez à ne pas laisser les emballages à la portée des enfants. Risque d’asphyxie.
• Vérifiez que l’appareil, le bloc d’alimentation et le cordon ne présentent aucun dommage.
• Placez le siège sur un support adapté, équipé d’une assise et d’un dossier (chaise, canapé, etc.). Veillez à ce que le siège soit installé de manière 

à être parfaitement en contact avec son support et à une hauteur suffisante pour le dossier.
• Pour fixer la housse de siège, utilisez si besoin le bandeau de fixation flexible.
• Connectez l’adaptateur secteur ou allume-cigare à la housse de siège.
AVERTISSEMENT
• Évitez de secouer l’appareil et ne le laissez pas tomber.
• N’utilisez pas l’appareil ou ses accessoires s’ils présentent des dommages visibles.
• Utiliser uniquement avec l’adaptateur secteur ou allume-cigare fourni, et uniquement à la tension indiquée sur le transformateur.

Mise en service

• Installez-vous confortablement dans le siège. Faites attention à vous positionner bien au milieu, afin que votre corps soit parfaitement en contact 
avec le siège de massage.

• Allumez l’appareil de massage au moyen de la touche .
• Utilisez les touches 2 à 4 pour choisir la zone à masser et l’intensité de massage correspondante. Vous pouvez régler l’intensité du massage 

en appuyant à nouveau sur les touches 2 à 4 (0 = arrêt, 1 = niveau d’intensité 1, 2 = niveau d’intensité 2). Après la 3e pression, le massage 
s’arrête. Les zones de massage activées sont indiquées par les LED.

• Le début du massage active automatiquement l’arrêt automatique et le règle sur 15 minutes.
• Appuyez sur la touche 5 pour activer et désactiver la fonction de chauffage de la zone dorsale.
• Utilisez l’appareil de massage pendant au maximum 15 minutes. Le massage peut être interrompu à tout moment à l’aide de la touche .
• Après la fin du massage, déconnectez l’appareil du secteur.

Remarque :  N’utilisez pas l’appareil de massage juste avant de vous coucher. Le massage peut aussi avoir un effet stimulant et provoquer des 
problèmes d’endormissement.

Avertissement :  Le massage doit à tout moment être ressenti comme quelque chose d’agréable et de relaxant. Si le massage est douloureux ou 
désagréable, interrompez-le ou changez la position de l’appareil.

Utilisation

Siège de massage (face avant)
1. 5 moteurs de massage
2. Sangles de fixation
3.  Bloc d’alimentation avec 

prise
4. Adaptateur allume-cigare
5. Commande manuelle

Commande manuelle
1. Touche avec LED de contrôle
2.  Pousser le haut de la touche d’intensité 

de massage
3.  Pousser le bas de la touche d’intensité 

de massage
4.  Arrière de la touche d’intensité de 

massage
5. Touche avec LED de contrôle
6. Câble de raccordement de l’appareil

Description de l’appareil
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• Ce siège de massage peut également être utilisé en voiture grâce à l’adaptateur fourni. Pour cela, il vous suffit de raccorder la fiche de 
l’adaptateur pour véhicule à la prise de l’appareil. Branchez l’adaptateur pour véhicule sur la prise de l‘allume-cigare ou sur une autre prise de 
12 V (par ex. au niveau du coffre). Le fonctionnement est le même que celui décrit précédemment.

Avertissement :  N’utilisez en aucun cas le siège de massage lorsque vous conduisez un véhicule. 
Le massage et le réglage de l’appareil risquent de vous perturber pendant votre conduite. L’appareil ne doit en aucun cas vous 
perturber lors de votre conduite. Pour cette raison, il ne doit être utilisé que par les passagers ou lorsque vous êtes arrêté et que 
le véhicule est immobilisé. Notez que l’appareil risque, dans certains cas, de décharger la batterie si le moteur est éteint. Avec 
certains véhicules, la prise de 12 V fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne. Ce siège de massage vous permettra de 
vous relaxer pendant vos arrêts pour reprendre la route en meilleure forme.

Autre utilisation en voiture

• Nettoyage avertissement : 
- Avant chaque nettoyage, débranchez l’appareil. 
- Nettoyez l’appareil uniquement selon la méthode indiquée. Il ne doit en aucun cas pénétrer du liquide dans l’appareil ou dans les accessoires. 
- Attendez que l’appareil soit complètement sec avant de le réutiliser. 
Nettoyez l’appareil débranché et froid avec un chiffon juste légèrement humide. Vous pouvez pour cela utiliser un produit nettoyant léger.

• Conservation : 
-  Rangez l’appareil de massage hors de portée des enfants, dans un endroit à l’abri de l’humidité et de la chaleur. Nous vous recommandons de 
ranger l’appareil dans son emballage d’origine.

- Évitez de mettre l’appareil ou sa housse au contact d’objets pointus ou tranchants susceptibles de les endommager.

Entretien et rangement

Problème Cause Remède
L’appareil est très bruyant lors 
de son fonctionnement Le siège n’est pas parfaitement en contact avec son support Veillez à ce que le siège soit parfaitement en contact avec son support

Interruption du massage
La durée de fonctionnement maximale paramétrée par défaut est écoulée Laissez refroidir l’appareil pendant au moins 15 minutes, avant de l’utiliser à 

nouveau. Rallumez l’appareil puis recommencez

La connexion à la prise secteur a été interrompue Vérifiez le raccordement et le contact entre la prise du bloc d’alimentation et la 
prise secteur

Aucun massage
L’appareil n’est pas branché Effectuez tous les branchements nécessaires et allumez l’appareil
L’appareil n’est pas allumé Allumez l’appareil et activez le massage avec les touches 2 à 4

Que faire en cas de problème




