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Fauteuil	de	massage
Массажное	кресло

Model No. EP-MA70

Before operating this unit, please read these instructions completely.  
Specifications of the product or parts may be changed without prior notice.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts die Bedienungsanleitung 
vollständig durch. Änderungen am Produkt oder Teilen davon bleiben ohne 
Ankündigung vorbehalten.
Gelieve eerst de instructies volledig te lezen alvorens met dit toestel te werken. 
Specificaties van het product of de onderdelen kunnen worden gewijzigd zonder 
voorafgaande kennisgeving.
Läs dessa anvisningar i sin helhet innan apparaten tas i bruk. Produktens och delarnas specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Læs venligst alle instruktioner, før du anvender denne enhed. Produktets specifikationer eller dele kan blive ændret uden forudgående meddelelse.
Avant de faire fonctionner le fauteuil, veuillez lire le présent mode d’emploi dans son entièreté. Les spécifications du produit ou des pièces peuvent 
changer sans préavis.
Перед началом эксплуатации данного устройства, пожалуйста, полностью прочтите данные инструкции. Технические характеристики 
изделия или его деталей могут быть изменены без предварительного уведомления.
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 CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
L’utilisation de tout appareil électrique, y compris celui-ci, exige le respect des précautions de base, y compris des suivantes.

Veuillez lire toutes les instructions avant d’utiliser le fauteuil vibromasseur.

DANGER – Pour réduire le risque de choc électrique :
1. Débranchez toujours l’appareil immédiatement après l’avoir utilisé.
2. Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.

ATTENTION – Pour réduire les risques de brûlure, d’incendie ou de choc électrique et pour éviter de 
blesser quiconque :
1. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché. Débranchez toujours l’appareil lorsqu’il n’est pas 

utilisé.
2. Une surveillance accrue et rapprochée s’impose lorsque l’appareil est utilisé par des personnes présentant une mobilité 

ou des capacités de communication réduites.
3. Utilisez cet appareil exclusivement aux fi ns décrites dans le présent manuel.
4. Ne vous tenez pas debout sur l’appareil.
5. N’utilisez aucun accessoire autre que les accessoires recommandés par le fabricant.
6. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez les enfants éloignés de l’appareil. Retirez la clé lorsque vous 

ne l’utilisez pas et rangez-la hors de portée des enfants.
7. Ne mettez jamais l’appareil en marche lorsque la fi che ou le cordon d’alimentation est endommagé. Renvoyez 

l’appareil au centre de service agréé le plus proche s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé ou s’il a été 
endommagé ou encore s’il a été immergé dans de l’eau.

8. Avant d’utiliser l’appareil, soulevez toujours le coussin dorsal pour vérifi er que la housse de l’appareil n’est pas 
déchirée. Veuillez également vérifi er que la housse n’est pas déchirée en d’autres endroits. Si vous constatez la moindre 
déchirure, arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil, débranchez le cordon d’alimentation et faites réparer l’appareil 
dans un centre de service agréé.

9. Tenez les cordons d’alimentation à l’écart des surfaces chauff ées. Ne transportez pas l’appareil par le cordon 
d’alimentation. Tenez la fi che à l’écart des broches, des déchets et de l’humidité. (Enlevez la poussière à l’aide d’un 
chiff on sec.)

10. N’utilisez pas l’appareil sous une couverture ou un oreiller. Cela peut produire une chaleur excessive pouvant entraîner 
un incendie, une électrocution ou des blessures personnelles.

11. N’obstruez jamais les ouvertures d’aération pendant le fonctionnement et assurez-vous qu’aucune des ouvertures 
d’aération n’est obstruée par des peluches, des cheveux, etc. Ne laissez rien tomber ou n’introduisez rien dans aucune 
des ouvertures de l’appareil.

12. N’utilisez pas cet appareil dans des salles de bain ou tout autre endroit humide, cela peut provoquer une électrocution 
ou un mauvais fonctionnement de l’appareil. Ne renversez pas d’eau sur le contrôleur.

13. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
14. N’utilisez pas l’appareil dans des endroits où des bombes aérosol sont utilisées, ni dans des endroits où l’on manipule 

de l’oxygène.
15. Au moment de débrancher l’appareil, mettez tous les boutons de commande en position d’arrêt avant de retirer la 

fi che de la prise de courant. N’utilisez pas de transformateur, cela peut provoquer une électrocution ou un mauvais 
fonctionnement de l’appareil.

16. Ne branchez cet appareil que sur une prise de courant reliée à la terre. Reportez-vous aux consignes de mise à la terre.
17. Aucune pièce de l’appareil ne peut être réparée par l’utilisateur et l’ouverture ou le désassemblage des pièces peut 

entraîner une électrocution ou des blessures personnelles.

CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI
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ATTENTION :
1. Les personnes présentant l’une des conditions listées ci-dessous ou qui sont sous traitement médical doivent consulter 

leur médecin avant d’utiliser l’appareil.
a) Les femmes enceintes, les personnes malades ou en mauvaise condition physique.
b) Les personnes souff rant du dos, de la nuque, des épaules ou des hanches.
c) Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque, un défi brillateur ou tout autre appareil médical sensible aux 

interférences électroniques.
d) Les personnes souff rant d’une maladie du coeur.
e) Les personnes dont le médecin a interdit les massages à la suite d’une thrombose ou d’un anévrisme, de varices 

aiguës ou de tout autre problème de circulation.
f ) Les personnes dont la colonne vertébrale est anormalement courbée.
g) Les personnes souff rant d’une perte de la sensation de chaleur. 

2. Aucune partie de votre corps ne doit se trouver entre les têtes de massage car la force qu’elles appliquent peut 
provoquer des blessures personnelles. Ne mettez pas vos doigts, vos pieds ni votre tête entre le dossier et le siège, le 
dossier et l’accoudoir, le siège et la housse sous l’accoudoir, le repose-jambes et le repose-pieds, la housse arrière et la 
housse des jambes, et l’arrière du repose-jambes.

3. L’appareil ne doit pas être en contact avec la peau nue. S’il est préférable de porter un vêtement léger pour renforcer 
l’effi  cacité du massage, un contact direct avec la peau peut en revanche provoquer des irritations. 
Il est conseillé de ne rien porter de dur sur la tête (accessoire pour les cheveux, par exemple) lors de l’utilisation de cet 
appareil. 
Les massages excessivement forts derrière la nuque sont déconseillés.

4. Ne massez aucune partie du corps pendant plus de 5 minutes.
Un massage excessif peut stimuler les muscles et les nerfs de façon excessive et entraîner un résultat contraire ou des 
blessures personnelles.
N’utilisez pas l’appareil pendant plus de 16 minutes par session pour éviter un massage excessif.

5. Si vous commencez à vous sentir mal ou si le massage vous semble douloureux alors que vous êtes en train d’utiliser 
l’appareil, interrompez immédiatement le massage.

6. Ne vous endormez pas lorsque vous utilisez l’appareil et ne l’utilisez pas après avoir consommé de l’alcool.

7. Ne vous asseyez pas sur l’appareil lorsque le dossier est incliné.
Ne vous asseyez pas sur l’appareil à l’envers (avec les jambes sur l’appui-tête) lorsque le dossier est incliné.
L’appareil risque de se renverser si vous vous asseyez sur le repose-jambes.

8. Veillez à commencer par le programme de massage léger si vous utilisez le vibromasseur pour la première fois.

9. Si le vibromasseur fonctionne anormalement, coupez immédiatement l’alimentation et contactez le service après-
vente pour une vérifi cation complète.

10. N’essayez pas de réparer l’appareil.

11. Avant d’incliner le fauteuil, vérifi ez qu’aucun obstacle ne se trouve derrière. L’appareil risque de ne pas fonctionner 
correctement si le dossier est en contact avec un mur ou un pilier. Prévoyez suffi  samment d’espace derrière le fauteuil.

12. Après chaque massage, placez l’interrupteur d’alimentation sur la position « off  », l’interrupteur de verrouillage sur 
« lock » et débranchez la clé et la fi che d’alimentation.

13. Placez correctement l’oreiller sur le coussin dorsal pour utiliser le fauteuil en toute sécurité.
Sinon, vous risquez d’emmêler vos cheveux dans l’attache velcro, vous blesser la peau ou abîmer vos vêtements.

14. Positionnez correctement vos épaules pendant le balayage du corps. Si elles ne sont pas alignées correctement, utilisez 
le bouton POSITION pour ajuster leur position, ou arrêtez le massage et recommencez le balayage du corps.
(Pour les programmes automatique ou le fonctionnement manuel)

15. Les personnes souff rant de l’une des maladies répertoriées ci-dessous ne devraient pas utiliser l’étirement du bassin  :
1) Les personnes souff rant de lumbago aigu, de hernie discale ou d’un mauvais alignement des vertèbres
2) Les personnes souff rant de problèmes articulaires au niveau de la hanche telles que de l’ostéo-arthrite de la hanche
3) Les personnes souff rant d’ostéoporose
4) Les personnes souff rant d’engourdissement ou de faiblesse au niveau des jambes
Cela pourrait faire empirer les symptômes.
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16. Avant de vous asseoir sur l’appareil, assurez-vous qu’aucun corps étranger ne se trouve entre les éléments de l’appareil. 
(Vérifi ez la présence d’objets étrangers dans le coussin dorsal, le repose-jambes ou la section de massage des mains/
bras.)
Asseyez-vous et vérifi ez que le repose-jambes est verrouillé correctement.

 Si cette précaution n’est pas observée, ceci pourrait entraîner un accident ou des blessures.

17. Retirez tout objet dur comme les faux ongles, montres ou bagues lors du massage des mains ou des bras. 
Ne gardez pas d’objets durs dans les poches de votre pantalon pendant le massage. 

18. Tenez les vis de fi xation hors de portée des enfants.
Une personne pourrait les avaler par inadvertance.

19. Ne vous tenez pas debout, ne sautez pas et ne placez pas d’objets sur le siège tant que l’air du massage par air n’est pas 
complètement évacué.

20. Lorsque vous utilisez les têtes de massage « Heat », elles ne doivent pas être en contact avec le même endroit pendant 
longtemps. 
Des brûlures à faible température peuvent se produire. 

21. Ne tirez pas sur le levier de déverrouillage du verrou de rotation du repose-jambes lorsque vous êtes assis dans le 
fauteuil avec les pieds sur le repose-jambes. 
Cela peut entraîner des accidents ou des blessures personnelles. 

22. Ne tirez pas et ne poussez pas l’appareil lorsqu’il est installé.
Protégez le sol (avec un tapis ou autre) lorsque vous déplacez l’appareil en le faisant rouler pour éviter de l’abîmer.

23. Ne transportez pas le fauteuil par la section de massage des jambes/de la plante des pieds du repose-pieds. 
Si vous ne respectez pas cette consigne, la section risque de glisser lorsque vous déplacez l’appareil, et d’entraîner des 
blessures. 
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 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
ATTENTION - Pour éviter d’endommager le fauteuil, prenez les précautions suivantes :

 1. Le fauteuil est conçu pour supporter un poids maximum de 120 kg. Un poids supérieur à ce maximum peut entraîner 
une détérioration permanente du mécanisme de massage et/ou d’autres composants de l’appareil. Toute détérioration 
de ce genre est considérée comme un abus de la part de l’utilisateur et, en tant que tel, ne sera pas couverte par la 
garantie.

 2. Ne vous asseyez pas sur le contrôleur ou ne le laissez pas tomber. Ne tirez pas sur le cordon du contrôleur ou sur le 
cordon d’alimentation. Veillez à ne pas coincer le cordon du contrôleur entre l’accoudoir et le dossier.

 3. N’infl igez pas de traitement brutal à l’appareil, par exemple, en le renversant sur le côté ou en le mettant à l’envers et 
en montant dessus.

 4. N’infl igez pas de traitement abusif à la housse.
• Ne laissez pas d’objets pointus en contact avec la housse du fauteuil. Veillez à ne pas laisser tomber de cendres vives, 

de cigarettes ou d’allumettes allumées sur le fauteuil.
• La couleur de la housse peut passer ou changer si elle est exposée à la lumière directe du soleil.

 5. Si le vibromasseur fonctionne anormalement, coupez immédiatement l’alimentation et contactez le service après-
vente pour une vérifi cation complète.

 6. N’essayez pas de réparer vous-même l’appareil.
 7. N’utilisez pas les interrupteurs de façon répétée à de courts intervalles. Ils risquent de ne plus fonctionner 

correctement.
 8. Vous entendrez peut-être des bruits provenant de l’appareil au cours de son utilisation. Ces bruits sont dus à la 

structure du fauteuil et n’ont absolument rien d’anormal.
 9. Avant d’incliner le siège, vérifi ez qu’aucun obstacle ne se trouve derrière. Vous pouvez incliner le fauteuil à 170˚ 

maximum. L’appareil risque de ne pas fonctionner correctement si le dossier est en contact avec un mur ou un pilier. 
Prévoyez suffi  samment d’espace derrière le fauteuil. Inclinez lentement le fauteuil afi n d’éviter qu’il se heurte à un 
obstacle.

10. En cas de pression excessive sur les têtes de massage, un processus de sécurité peut se déclencher et interrompre ainsi 
leur mouvement. Lors du redressement des têtes depuis leur position rétractée, le poids du corps peut entraîner leur 
immobilisation. Dans ce cas, soulevez légèrement le corps et attendez que les têtes de massage remontent jusqu’à la 
position voulue.

11. Après chaque séance de massage, ramenez l’interrupteur d’alimentation, situé au dos du siège, en position « off  » et 
l’interrupteur de verrouillage en position « lock ».

12. Ne vous asseyez pas sur le fauteuil vibromasseur avec le corps ou les cheveux mouillés.
13. N’utilisez pas l’appareil dans des « locaux humides » (sauna, piscine) ou à l’extérieur.
14. Placez l’appareil sur une surface totalement plate.

Sinon, le fauteuil pourrait se renverser.
15. Ne tirez pas et ne poussez pas l’appareil lorsqu’il est installé.

Protégez le sol (avec un tapis ou autre) lorsque vous déplacez l’appareil en le faisant rouler pour éviter de l’abîmer.
16. Tenez toujours la fi che d’alimentation et non le cordon d’alimentation lorsque vous la débranchez d’une prise secteur.

Si cette précaution n’est pas observée, cela peut entraîner une électrocution ou un court-circuit.
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 CONSIGNES DE MISE À LA TERRE
Le fauteuil doit être branché sur une prise de courant reliée à la terre. Si un dysfonctionnement ou une panne se produit, la 
mise à la terre off re un trajet de moindre résistance au courant électrique et réduit le risque d’électrocution.
Cet appareil est doté d’un cordon disposant d’un conducteur de mise à la terre de l’appareil et d’une fi che de terre. La fi che 
doit être branchée dans une prise appropriée correctement montée conformément aux codes et aux ordonnances locales.

DANGER
Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre de l’appareil peut entraîner une électrocution. Vérifi ez auprès 
d’un électricien qualifi é si vous avez le moindre doute quant à la qualité de la mise à la terre. Ne modifi ez pas la fi che 
fournie avec l’appareil si elle n’est pas compatible avec la prise de courant. Demandez plutôt à un électricien qualifi é 
d’installer une prise adaptée.

L’appareil dispose d’une fi che de mise à la terre. Assurez-vous que l’appareil est branché sur une prise de courant dont la 
confi guration est adaptée à celle de la fi che. N’utilisez aucun adaptateur avec cet appareil.
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 CARACTÉRISTIQUES
Alimentation : CA 230 V 50 Hz 
Consommation de courant : 120 W (Équipement de chauff age électrique 23 W)
Massage du haut du corps

Zone de massage (haut-bas) : Environ 78 cm (les têtes de massage se déplacent d’un total d’environ 62 cm)
Zone de massage (gauche-droite) : Écartement des têtes de massage en cours de fonctionnement (largeur du massage 

ajustable)
Nuque, épaules, dos, bas du dos : environ 5 cm – 21 cm 
Distance entre les têtes de massage (y compris largeur des têtes de massage) pendant le 
mouvement haut-et-bas et de roulement du dos : Environ 5 cm – 17 cm 

Zone de massage (avant-arrière) : Hauteur des têtes de massage (réglable)
Environ 10 cm

Vitesse de massage : Tapotement : environ 190 cycles/minute – 520 cycles/minute (en sens unique)
Roulement complet : environ 36 secondes – 91 secondes (dans les deux sens)
Autre que ci-dessus : environ 4 cycles/minute – 50 cycles/minute

Massage par air
Pression de l’air (mollet) : Niveau 3 : environ 32 kPa

Niveau 2 : environ 28 kPa
Niveau 1 : environ 16 kPa

* Ceci peut varier légèrement selon la zone.
Angle d’inclinaison : Dossier : environ 120° – 170°

Repose-jambes (Section de massage 
de la jambe/de la plante des pieds)  :  environ 5° – 85°
Repose-jambes (Section à plat) :  environ 15° – 95°

Arrêt automatique : Arrêt automatique au bout d’environ 16 minutes
Dimensions

Non incliné (H × L × P) :
Incliné (H × L × P) :

environ 115 cm × 95 cm × 122 cm
environ 66 cm × 95 cm × 202 cm

Poids de l’appareil : environ 87 kg
Dimension de la boîte (H × L × P) : environ 73 cm × 78 cm × 160 cm
Poids emballé : environ 99 kg
Poids maximal de l’utilisateur : environ 120 kg
Distance minimale au mur : 40 cm

Lorsqu’il est utilisé par des personnes pesant plus de 100 kg, l’appareil risque d’être plus bruyant et la housse en tissu risque de s’abîmer 
plus rapidement.
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 Nom et fonction des pièces
Appareil principal

11

9

10

8

7

13

12

5

6

4321Avant

1  Contrôleur
• Voir pages FR9 – FR10.

2  Position rétractée des têtes de massage

3  Section de massage côté épaule
• Comprend une fonction de massage par air incorporée. 

4  Oreiller

5  Dossier
• Têtes de massage : 

- Comprend des têtes de massage intégrées. 
- Comprend des têtes de massage « Heat » (chauff antes). 

• Un sac d’air est intégré pour le massage du bas du dos. 

6  Coussin dorsal

7  Accoudoir
• Se déplace avec le dossier.

8  Section de massage des mains/bras
• Comprend une fonction de massage par air incorporée.

9  Siège
• Un sac d’air est intégré pour le massage de l’assise/des 

cuisses.

10  Section de massage de l’assise/des cuisses
• Comprend une fonction de massage par air incorporée.

11  Repose-jambes (section de massage des jambes/de la 
plante des pieds)
• Comprend une fonction de massage par air.
• Position réglable par glissement de la jambe.

12  Repose-jambes (section à plat)
• Utilisez l’appareil comme simple fauteuil en le tournant et 

en le rabattant lorsque vous ne l’utilisez pas pour le 
massage.

13  Levier pour rotation du repose-jambes
• Faites tourner le repose-jambes manuellement tout en 

tirant sur le levier. 
(Section à plat  Section de massage des jambes/de la 
plante des pieds)

Section de massage des 
jambes

Section de massage de la 
plante des pieds

• Feuille pour Shiatsu de la plante des pieds (amovible.)
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Arrière

Vous pouvez rabattre le repose-jambes 
lorsque vous n’utilisez pas le massage.

Faites tourner le repose-jambes manuellement tout en 
tirant sur le levier.

Section de massage des 
jambes/de la plante des pieds

Section à plat

14 1615

19

20

17

18

2122

14  Housse arrière

15  Étiquette pour la sécurité des enfants

16  Porte-contrôleur 

17  Socle du contrôleur 

18  Section de l’interrupteur d’alimentation
• Voir pages FR14 et FR17.
• L’interrupteur de verrouillage est réglé sur « open » 

(ouvert) et l’interrupteur d’alimentation est réglé sur 
« on » (marche) au moment de la sortie de l’usine.

1 532 4

1 Prise de l’appareil
2 Interrupteur de verrouillage
3 Étiquette de la clé de l’interrupteur de verrouillage

• Pour éviter que les enfants avalent accidentellement la 
clé de l’interrupteur de verrouillage.

4 Clé de l’interrupteur de verrouillage
5 Interrupteur d’alimentation

19  Cordon d’alimentation

20  Fiche d’alimentation

21  Étiquette des consignes de sécurité

22  Housse des jambes
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Contrôleur

1 2

6

3 4 5

12

13

9

7

16

17

14

19

8

15

18

11

10

1  Marche/Arrêt

2  Mémoire utilisateur
• Voir pages FR24 – FR25.

3  Arrêt immédiat
• Appuyez sur ce bouton pour arrêter immédiatement le 

massage. 

4  Réglage de l’angle de l’ottomane

5  Réglage de l’angle d’inclinaison

6  Fonctionnement manuel
• Voir page FR27.

7  Ajout du massage par tapotement
• Voir page FR29.

8  Volume des instructions vocales
• Voir page FR42. 

9  Sélection des programmes
• Voir page FR20.

10  Têtes de massage « Heat » On/Off 
• Voir page FR26.

11  Haut-parleur

12  Réglage de l’intensité au niveau du dos
• Voir page FR23.

13  Position
• Voir page FR21.

14  Confi rmation

15  Réglage de l’intensité du massage par air
• Voir page FR23.

16  Répétition
• Voir page FR23.

17  Étirement On/Off 
• Voir page FR30.

18  Affi  chage
• Cette illustration indique toutes les fonctions mises en 

évidence.
• Voir page FR10.

19  Air On/Off 
• Voir page FR30.
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Affi  chage

1

3 4    

11

2

8 6

5

7910

1  Zone de massage
La position de massage 
approximative en cours 
clignote.

L’utilisation du 
massage par air en 
cours de sélection 
s’allume. 
La position de massage 
par air en cours 
clignote.

L’utilisation de 
l’étirement en cours de 
sélection s’allume. 
La position d’étirement 
en cours clignote.

2  Volume des instructions vocales

3  Temps restant

4  Fin du massage

5  Utilisation
• L’utilisation de massage en cours est affi  chée pendant le 

massage.
• Le cadre de l’utilisation en cours clignote lorsque le 

fonctionnement manuel est sélectionné.

6  Intensité du massage

7  Balayage du corps
• S’allume lorsque que le balayage du corps est terminé. 

8  Intensité de l’air

9  Étirement

10  Répéter

11  Têtes de massage « Heat »
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 Installation du fauteuil vibromasseur
1 Où utiliser l’appareil

• Prévoyez un espace suffi  sant pour incliner le fauteuil.
• N’exposez pas le fauteuil vibromasseur à la lumière directe du soleil ou à 

de hautes températures, comme en face d’un appareil de chauff age, car 
cela peut entraîner la décoloration ou le durcissement du cuir synthétique.

• Placez l’appareil sur un tapis pour empêcher l’endommagement du sol.
• Si vous placez un tapis en dessous de l’appareil, la taille du tapis doit être 

suffi  sante (au moins 120 cm × 70 cm) pour recouvrir les zones touchées 
par l’appareil et qui pourraient être touchées par le repose-jambes, 
comme le montre le dessin ci-contre.

• Installez l’appareil près d’une prise de courant.
  Voir les notes Attention Nos 10 et 12 à la page FR1, et les Précautions 
d’emploi No 14 à la page FR4.

2 Installation de l’appareil

• Puisque l’appareil est très lourd (environ 
87 kg), prenez soin de ne pas vous faire mal 
au dos. (L’appareil se transporte à au moins 
deux personnes.)

Déposez l’appareil sur le 
plancher
• Déposez l’appareil lentement en faisant 

attention où vous mettez les pieds.
• Abaissez le repose-jambes en ne le 

relâchant qu’à sa pleine extension au sol. Si 
vous lâchez le repose-jambes avant de 
l’abaisser à fond, le repose-jambes 
reviendra d’un coup sec à sa position 
initiale. 

• Il est recommandé de mettre un tapis sur le 
sol pour ne pas l’abîmer.

 Voir les notes Attention No 22 et 23 à la 
page FR3.

À au moins 10 cm des murs.

Environ 202 cm

Largeur d'environ 95 cm Environ 
30 cm

Environ 49 cm

Tapis Endroit où le repose-
jambes pourrait 
toucher le plancher

Endroit où l’appareil 
touche le plancher

Tenir par les côtés.

Tenir par les côtés 
du repose-
jambes.

Rainure

Placer les 
doigts dans la 
rainure

Ne pas transporter 
par l’avant. 
La section de 
massage de la 
plante des pieds 
risque de glisser et 
d’entraîner des 
blessures.

Repose-jambes Housse arrière Tapis
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Confi rmez que la boîte contient l’appareil principal et tous les accessoires.

Accoudoirs (droite/gauche)

• Les trous dans le tissu des faces intérieures ont été 
formés à la suite du processus de fabrication. Ce ne sont 
pas des défauts de fabrication.

Coussin dorsal

Oreiller

Socle du contrôleur

Cordon d’alimentation

Vis de fi xation
(M6 × 13) — Noir 4 pcs.

(M6 × 20) — Argent 2 pcs.

Clé Allen
— 1

Feuille pour Shiatsu de la plante 
des pieds

• Pré-installée sur la section de 
massage de la plante des pieds.

Clé de l’interrupteur de 
verrouillage
— 1

• Initialement insérée dans 
l’interrupteur de verrouillage de 
la section de l’interrupteur 
d’alimentation.

Appareil principal

Contrôleur

Accessoires

Indication Droite/Gauche

Porte-contrôleur

Vis de fi xation

Clip

(Vue en coupe)

4 mm
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 Assemblage
1 Fixation du socle du contrôleur sur le panneau droit ou gauche

2 Fixation de l’accoudoir avec les vis de fixation (des deux côtés)

1 Insérez l’accoudoir dans l’appareil.
• « R » (côté droit) et « L » (côté gauche) sont indiqués sous l’accoudoir.
• Insérez l’accoudoir par le haut en alignant les repères  sur le côté de 

l’accoudoir. 
• Faites attention à ne pas pincer vos doigts ou les bouchons d’air.

2 Glissez l’accoudoir vers l’avant tout en 
l’enfonçant. 

3 Fixez l’accoudoir avec les vis de fi xation. (Une 
position pour chaque côté)
Utilisez cette vis :  Vis de fi xation (M6 × 20)

 × 2 pcs. (argent)

1
<Lors de la fi xation de l’accoudoir droit>

Avant

Arrière

Alignez les 
 repères. 

Socle du 
contrôleur

Comment serrer les vis
Vis de fi xation

Trou

• Serrez légèrement les 4 vis 
avec les doigts. 
(Faites en sorte que les vis 
soient au niveau des trous.)

Clé Allen • Serrez fermement à l’aide 
d’une clé Allen.

• Vous pourriez endommager 
les vis si vous serrez de travers 
la vis introduite dans l’orifi ce à 
l’aide d’une clé Allen.

<Lors de la fi xation sur le panneau droit>

• Alignez les 2 pattes du 
panneau latéral avec les trous 
du socle du contrôleur. 

Fixez le socle du contrôleur avec les vis de 
fi xation. (4 positions)
Utilisez cette vis :  Vis de fi xation (M6 × 13)

 × 4 pcs. (noir)

Comment serrer les vis

Clé Allen
• Mettez une vis de fi xation sur le bord 

de la clé Allen et serrez-la 
horizontalement par rapport au trou. 

• Vous pourriez endommager les vis si 
vous serrez de travers la vis introduite 
dans l’orifi ce à l’aide d’une clé Allen.

22

33
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3 Introduction des bouchons d’air (des deux côtés)
• Introduisez les bouchons d’air dans la partie inférieure de l’accoudoir. 

* Le massage des bras ne fonctionne pas si les bouchons d’air ne sont pas insérés correctement. 
Vue d’en bas

Enfoncez les bouchons 
d’air jusqu’à ce qu’un 
déclic se produise.

Prise du bouchon d’air

Bouchon d’air

Avant

4 Branchement du cordon d’alimentation à l’appareil

Section de l’interrupteur 
d’alimentation

Cordon 
d’alimentation

Prise de 
l’appareil

Connecteur

1 Vérifi ez que la prise de l’appareil au 
niveau de la section de l’interrupteur 
d’alimentation et du connecteur du 
cordon d’alimentation n’est pas sale ni 
endommagée.

2 Branchez le connecteur dans la prise de 
l’appareil.

3 Enfoncez bien le connecteur.

5 Relèvement du dossier en position verticale

1 Branchez la fi che d’alimentation 
dans la prise secteur. 1

2 Vérifi ez que la clé de l’interrupteur 
de verrouillage est en position 
« open ».

3 Confi rmez que l’interrupteur 
d’alimentation est en position 
« on ».

4 Appuyez deux fois sur le bouton 
 du contrôleur.

• Appuyez une fois, puis une nouvelle fois environ 
1 seconde plus tard.
Le dossier se relève automatiquement.

2 3
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6 Mise en place du contrôleur

1 Installez le contrôleur dans son 
socle. 

2 Fixez le cordon du contrôleur à 
l’aide du clip. 
• Fixez-le de façon à ce que le câble situé sous le 

clip ne soit pas trop lâche lorsque le dossier est 
relevé. 
(Afi n d’éviter de s’y prendre les jambes, etc.) 

11

22

Lorsque le socle du contrôleur est fi xé sur le côté gauche 
• Acheminez le cordon du contrôleur vers la gauche. 

1 Appuyez sur le bouton  du contrôleur pour 
mettre l’alimentation sous tension.

2 Appuyez sur le bouton  du contrôleur et 
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le repose-
jambes soit relevé au maximum.
• Continuez à appuyer jusqu’à ce qu’un « bip-bip-bip » se fasse entendre. 

22

Repose-jambes

3 Débranchez le cordon du contrôleur.
• Ouvrez le crochet en appuyant sur la languette de la bande de fi xation avec les doigts.

4 Réacheminez le cordon du contrôleur vers la 
gauche sous le repose-jambes.

5 Fixez le cordon du contrôleur.
• Appuyez sur le bord s’il ne s’adapte pas facilement.

6 Introduisez l’extrémité de la bande de fi xation dans 
le trou.

• Le cordon du contrôleur est attaché du côté droit avant de quitter l’usine.

55

6

Rainure serre-cordon

Cordon du 
contrôleur

3 3

4
Cordon du 
contrôleur

Attaché du côté droitBande de fi xation

Languette

Vue de l’avant
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7 Fixation de l’oreiller et du coussin dorsal. 

1 Fixez l’oreiller à l’aide des attaches 
velcro. 
• Voir page FR19 pour savoir comment positionner 

l’oreiller pendant le massage. 

2 Fixez le coussin dorsal à l’aide de la fermeture 
à glissière. 

Attaches velcro

Oreiller

Attaches velcro Fermeture à glissière

Coussin dorsal
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 Avant de vous asseoir
Eff ectuez les vérifi cations suivantes avant d’utiliser l’appareil

1 Vérifiez la zone avoisinante. 
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’objet, de personne ou d’animal domestique à proximité de l’appareil.

2 Dépliez le coussin dorsal et la section de massage des jambes/de la plante des pieds. 
 Voir la note Attention No 2 à la page FR2, et les notes No 16 et 21 à la page FR3.

• N’eff ectuez pas de massage avec le coussin 
dorsal sur le dossier.

3 Vérifiez le cordon d’alimentation et la fiche d’alimentation. 

 Voir note Attention No 7 à la page FR1. Vérifi ez que le connecteur est 
complètement enfoncé dans la prise de 
l’appareil.

 Comment déployer la section de massage des jambes/de 
la plante des pieds

1 Tirez le levier de 
déverrouillage dans le sens 
de la fl èche. 

2 Tournez en partant du bas. 
11

22

3 Tournez jusqu’à ce qu’un 
déclic se produise. 

4 Déverrouillez le levier. 

5 Vérifi ez que le repose-
jambes est bien fi xé. 

33

44

Appuyez 
fermement.

Déverrouillez. 

Coussin dorsal
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4 Mettez l’appareil sous tension.

1 Branchez la fi che d’alimentation dans 
une prise secteur.

2 Faites tourner la clé de l’interrupteur de 
verrouillage en position « open ».

3 Faites glisser l’interrupteur 
d’alimentation en position « on ».

2 3

1

5 Vérifiez l’appareil. 

1 Assurez-vous que le tissu ne présente pas de 
déchirure.
 Voir note Attention No 8 à la page FR1.

2 Vérifi ez qu’aucun objet étranger ne s’est glissé 
entre les éléments de l’appareil.
 Voir la note Attention No 16 à la page FR3.

3 Assurez-vous que les têtes de massage se 
trouvent dans leur position rétractée.
Lorsque les têtes de massage ne se trouvent pas 
dans leur position rétractée
Appuyez deux fois sur le bouton  pour faire retourner les têtes de 

massage à leur position rétractée.

4 Assurez-vous que le repose-jambes est tout à 
fait abaissé. 
Lorsque le repose-jambes n’est pas complètement 
abaissé
Abaissez le repose-jambes en appuyant deux fois sur .

 Voir la note Attention No 7 à la page FR2.

5 Vérifi ez que le repose-jambes est bien fi xé.
 Voir la note Attention No 16 à la page FR3.

Tissu

Dossier

Coussin 
dorsal

Section de massage des 
mains/bras

Position rétractée

Vérifi ez

Repose-
jambes
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6 Réglez la position de l’oreiller. 

1 Enlevez l’oreiller. 2 Ajustez la hauteur de l’oreiller de façon à 
ce que le bord inférieur soit au niveau 
des oreilles.
• S’il est positionné trop bas, l’oreiller peut gêner le massage de 

la zone entourant la nuque.
• Si l’angle d’inclinaison change, l’oreiller peut bouger. Dans ce 

cas, ajustez de nouveau sa position.

7 Faites glisser la section de massage de la plante des pieds sur votre position préférée. 

8 Réglez le socle du contrôleur. 

L’orientation horizontale peut être réglée. 

Oreiller

Bord inférieur de l’oreiller

Niveau des 
oreilles

Poussez avec vos pieds pour faire glisser et sortir le repose-jambes.

Soulevez légèrement la plante des pieds et le repose-jambes revient.

En pleine extension, 
il mesure 18 cm au 
maximum.

Gauche et droite

EP-MA70_EU_FR.indb   FR19EP-MA70_EU_FR.indb   FR19 2010/12/22   15:49:402010/12/22   15:49:40



FR20

Fr
an

ça
is

 Si vous désirez un massage complet
Programmes automatiques

1

2

1 Appuyez sur le bouton  pour mettre 
l’alimentation sous tension.
• L’alimentation est coupée automatiquement si vous n’utilisez 

pas l’appareil pendant au moins 3 minutes. 

2 Appuyez sur l’un des boutons 

(

) pour sélectionner le programme. 

Il est recommandé aux personnes dont la taille est inférieure à 140 cm ou supérieure à 185 cm d’utiliser l’appareil de la manière 
décrite ci-dessous lorsque les têtes de massage ne sont pas en contact avec leurs épaules.

Taille inférieure ou égale à 140 cm environ Taille supérieure ou égale à 185 cm environ

Placez un coussin sur le siège et asseyez-vous 
le plus loin possible en arrière.

Inclinez le dossier et faites glisser votre corps vers le 
bas.

Caractéristiques des programmes 
automatiques (Partie supérieure du corps)

REFRESH
Ce programme permet de détendre agréablement votre corps 
grâce à une légère stimulation donnée principalement au 
moyen d’un massage par tapotement.

DEEP
Ce programme standard permet de détendre vos muscles en 
profondeur principalement grâce à un massage par pétrissage.

SHIATSU
Ce programme permet de détendre des muscles très contractés 
principalement grâce à un massage shiatsu.

HIP
Ce programme permet de détendre les muscles situés autour du 
bassin grâce à un massage par air. 

NECK/SHOULDER
Ce programme permet d’étirer et de détendre les muscles situés 
autour de la nuque et des épaules.

LOWER BACK
Ce programme permet de détendre les muscles situés autour de 
la partie inférieure et centrale du dos.

• Voir page FR41 pour trouver une vue générale des divers 
programmes. 
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1 Le balayage du corps commence lorsque le programme est sélectionné. (  clignote.)
• Le balayage du corps peut détecter correctement les tailles dans une fourchette située entre 140 et 185 cm environ.

2 Environ 30 secondes après le démarrage du balayage du corps, les têtes de massage s’abaissent lentement 
jusqu’à la position des épaules, puis une douce action de tapotement commence pour déterminer la 
position de vos épaules.

3 Pour régler la position de l’épaule pendant l’action de tapotement
• Lorsque la position des épaules est incorrecte, ajustez la position des épaules pendant que le tapotement doux se déroule 

(environ 12 secondes) à l’aide du bouton de POSITION pour déplacer les têtes de massage vers le haut ou vers le bas et 
appuyez sur le bouton . 

4 Le balayage du corps est terminé lorsque le tapotement se termine.

• Lorsque vous appuyez sur  alors que l’action de tapotement est en cours, le balayage du corps prend fi n et le massage 
commence. 

• Le repose-jambes s’ajuste automatiquement de façon à ce que le dessous des pieds touche le fond du repose-pieds selon une 
estimation de votre taille basée sur la position des épaules.

• Si la position des épaules est très mauvaise, coupez l’alimentation une fois, puis reprenez à partir de l’étape 1 avec les épaules 
fermement appuyées contre le dossier.

Une simple pression 
sur ce bouton relève 
ou abaisse les têtes 
de massage 
d’environ 1,2 cm.

Trop bas

Trop haut

Position correcte de la 
tête de massage
(Le point où l’action de 
tapotement doit être 
ressentie.)

Tête de massage

Action de 
tapotement

• Gardez votre tête sur l’oreiller jusqu’à ce que le 
tapotement doux commence. Si vous soulevez votre tête 
de l’oreiller, cela entraîne une détermination incorrecte 
de la position des épaules.

• Les sacs d’air du siège se gonfl ent pour que le corps reste 
immobile pendant le balayage. 

1
2

3
4

Asseyez-vous aussi loin que possible dans 
le siège avec votre tête sur l’oreiller.

Ajustez la hauteur de l’oreiller de 
façon à ce que le bord inférieur de 
l’oreiller soit au niveau des 
oreilles.
Voir page FR19.

1  NECK (nuque)
2   SHOULDER 

(épaule)

3   MIDDLE BACK 
(milieu du dos)

4   LOWER BACK (bas 
du dos)

Position de massage correcte

L’appareil s’incline automatiquement à la position de 
massage correcte.

Relevé 
d’environ 55°

Incliné 
d’environ 12°

• Si le fauteuil vibromasseur est incliné à un angle supérieur 
à l’angle de position de massage, il ne retourne pas 
automatiquement à la position de massage correcte.
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1

4
3

5

6
7

2

1.  Réglage de l’angle d’inclinaison et du 
repose-jambes pour un massage dans 
une position de détente

Pour ajuster l’angle d’inclinaison et l’angle du repose-
jambes :

Ajustez en appuyant sur le bouton . 

Pour régler la longueur du repose-pieds :

• Voir page FR35 pour savoir comment régler l’angle 
d’inclinaison et le repose-jambes. 

3.  Activation ou désactivation des têtes de 
massage « Heat »

Vous pouvez activer/désactiver les têtes de massage « Heat » 

en appuyant sur  .

Clignotant :  Les têtes de massage « Heat » se 
réchauff ent. 

Allumé :  Les têtes de massage « Heat » sont 
activées. 

Éteint :  Les têtes de massage « Heat » sont 
désactivées.

• Vous ne pouvez pas régler la température. 
• La sensation de chaleur provenant des têtes de massage varie en 

fonction de la forme du corps, de la zone de massage, de l’action 
du massage, des vêtements et de la température ambiante. 

• Voir page FR26 pour des détails sur les têtes de massage « Heat ».

• Vous pouvez enregistrer vos réglages préférés pour ces éléments 
et les réutiliser. (Voir page FR24.)

Pour personnaliser

2.  Activation ou désactivation du massage 
par air ou par étirement

Vous pouvez activer/désactiver le 
fonctionnement en appuyant sur les 
boutons situés à gauche. 

L’activation/désactivation du massage 
par air ou étirement peut être confi rmé 
sur l’affi  chage. 
(Allumé : activé, Éteint : désactivé)

• Vous pouvez enregistrer vos réglages préférés pour ces éléments 
et les réutiliser. (Voir page FR24.)

Épaule

Mains/
bras

Bas du 
dos

Jambe/
Pied

Hanche

Jambe

Poitrine

Poussez avec vos pieds 
pour faire glisser et 
sortir le repose-jambes.

Soulevez légèrement les pieds et le repose-
jambes revient.
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Attention
Il se peut que vous ne sentiez pas la diff érence d’intensité pour le massage ou l’étirement même si vous appuyez sur le bouton de 
réglage Dos (Intensité) ou Air (Intensité).
• Lorsque l’intensité a été augmentée au moment précis où l’opération a été modifi ée.
• La sensation est diff érente en fonction de la personne ou de la position.

4. Pour répéter le massage en cours

Vous pouvez répéter l’action du massage en cours en appuyant sur  .

• La commande « REPEAT » (Répéter) risque de ne pas être acceptée lorsque l’action du massage change à ce moment. 

•  clignote lorsque le massage est répété. 

5. Modification de l’intensité du massage par air
Pendant le massage de l’épaule, du bras, du bas du dos ou des jambes, 

réglez l’intensité en appuyant sur le bouton . 

• Voir pages FR30 à FR34 pour connaître la méthode effi  cace à utiliser pour le massage par air et l’étirement des 
jambes. 

• Vous pouvez enregistrer vos réglages préférés pour ces éléments et les réutiliser. (Voir page FR24.)

6. Réglage précis de la position des têtes de massage
(Nombre de réglages possible)

• Selon la position, il se peut que le réglage soit impossible. 

7. Pour régler l’intensité du dos

 

Vous pouvez régler l’intensité du dos en appuyant sur les touches « + » ou « – » du bouton d’intensité du dos. 
• La position de massage en cours peut-être vérifi ée sur l’affi  chage.
• Il existe 3 niveaux d’intensité pour les programmes automatiques.
• L’intensité ne changera pas davantage même si vous continuez à appuyer sur le bouton lorsque l’intensité est 

réglée sur le maximum ou le minimum.

Attention
L’intensité peut augmenter considérablement lorsque vous l’augmentez en plusieurs étapes. 
Augmentez toujours l’intensité d’une étape à la fois, en vérifi ant comment vous vous sentez.

• Pour des raisons de sécurité, n’augmentez pas l’intensité de façon radicale.
• Si l’intensité est trop faible avec le réglage maximum ou trop forte avec le réglage minimum :

<Sensation trop faible avec le réglage maximum dans le programme automatique>
Vous pouvez eff ectuer un massage avec une intensité supérieure en inclinant le dossier et en utilisant le poids de 
votre corps.
<Sensation trop forte avec le réglage minimum dans le programme automatique> 
La pression des têtes de massage est adoucie en plaçant un vêtement ou une couverture entre le dossier et votre 
corps. 
De même, si l’intensité du massage autour de la partie basse du dos est trop forte, vous pouvez la diminuer en 
appuyant sur le bouton de la partie inférieure du dos pour le massage par air afi n de libérer de l’air autour de la 
partie basse du dos. 

• Vous pouvez enregistrer vos réglages préférés pour ces éléments et les réutiliser. (Voir page FR24.)

3 fois

3 fois

3 fois3 fois
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1 Une fois que le programme automatique 
est terminé, ou lorsque le massage est 
eff ectué en appuyant sur  pendant le 
programme. 

 :  Vos réglages préférés (pages FR22–FR23, FR42 (volume)) sont 
affi  chés et les boutons utilisateur clignotent.

2 Sélectionnez et appuyez sur l’ un des 
boutons  pour enregistrer 
vos paramètres lorsque les boutons 
clignotent (environ 15 secondes). 
• Le bouton sélectionné clignote. (Exemple : )

 Pour enregistrer vos préférences
Programmes automatiques

Vous pouvez enregistrer vos paramètres préférés défi nis pendant les programmes automatiques, et les reproduire la prochaine fois que 
vous vous ferez masser. 
Vous pouvez enregistrer les paramètres pour chaque programme. 

 Exemple : Lorsque vous utilisez le programme « REFRESH » (Rafraîchir)
1. Vous avez activé le massage par air « SHOULDER » (épaule) et « LEG/FOOT » (jambe/pied) et Stretch « CHEST » (Étirement 
poitrine). 
 (L’intensité de l’air était défi ni sur « Niveau 1 » à ce moment-là.) 
2. Les têtes de massage « Heat » étaient désactivées et l’intensité du dos était défi nie sur « Niveau 3 ». 
3. Le volume de la « fonction des instructions vocales » (voir page FR42) était défi nie sur « Fort ». 
4. Ces paramètres ont été enregistrés dans Utilisateur  à la fi n du massage.

Le contenu des paramètres enregistrés (1, 2 et 3 ci-dessus) sont restaurés si vous appuyez sur Utilisateur  la prochaine fois que 
vous utilisez le programme « REFRESH ».

Si vous avez enregistré un autre paramètre, le message « Other 
settings are already registered. » est annoncé.*

  Pour remplacer le contenu par de nouveaux paramètres*
appuyez de nouveau sur le même bouton. 

*  Le même message est annoncé lorsque vous tentez d’enregistrer 
dans un programme automatique séparé ou dans le même 
programme automatique un contenu identique à celui déjà 
enregistré.

  Si vous ne souhaitez pas supprimer les paramètres déjà 
enregistrés appuyez sur un autre bouton Utilisateur. 

• Soyez vigilant car le contenu préféré n’est pas enregistré 
lorsque l’interrupteur d’alimentation est placé sur « Off  » ou 
que le cordon d’alimentation est débranché pendant le 
massage. 

2

Appuyez

Appuyez

Lorsque l’enregistrement de vos préférences est 
terminé 
• Le bouton sur lequel vous avez appuyé est désactivé, et 

le fauteuil est mis hors tension automatiquement en 
3 secondes environ.

Contenu pouvant être enregistré 
• Paramètres d’intensité de l’air et d’intensité du dos 
• Paramètre d’activation/désactivation des têtes de 

massage « Heat »
• Paramètres d’activation/désactivation de l’air et de 

l’étirement 
(Voir pages FR22–FR23.)

• Paramètre du volume des instructions vocales 
(Voir page FR42.)

*  Les paramètres défi nis lors de l’exécution du programme 
automatique sont enregistrés. 

À propos des paramètres des têtes de massage « Heat » 
et de volume des instructions vocales
Seuls ces 2 paramètres sont appliqués à tous les 
programmes automatiques.
Par exemple, les paramètres « Off  » des têtes de massage 
« Heat » et « Fort « du volume des instructions vocales 
enregistrés dans Utilisateur  pour « REFRESH » dans l’ 
«   Exemple » ci-dessus sont appliqués, même si vous 
appuyez sur Utilisateur  au cours d’un programme 
autre que « REFRESH ». (Les paramètres pour Air et 
Étirement ne sont pas appliqués.)
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Pour lancer un programme enregistré

1 Appuyez sur le bouton  pour mettre 
l’alimentation sous tension.
• L’alimentation est coupée automatiquement si vous n’utilisez pas 

l’appareil pendant au moins 3 minutes. 

2 Sélectionnez le bouton Utilisateur avec vos 
paramètres enregistrés. 
• Le bouton Utilisateur sélectionné s’allume. (Exemple : )

3 Sélectionnez le programme automatique 
enregistré à l’aide du bouton Utilisateur et 
sélectionnez-le. (Exemple : « REFRESH »)

Le massage avec vos paramètres enregistrés 
commence après le balayage du corps.
• Si vous sélectionnez un programme automatique diff érent de celui 

enregistré avec vos paramètres enregistrés (à l’aide de l’un des 
boutons utilisateur), vos paramètres enregistrés ne sont pas 
reproduits. Seuls les paramètres enregistrés concernant les têtes de 
massage « Heat » et le volume des instructions vocales sont 
appliqués. (Voir page FR24.)

2

3

1

Pour supprimer vos paramètres enregistrés (Exemple : )

1 Appuyez sur le bouton 
 pour mettre 

l’alimentation sous 
tension. 
Sélectionnez le numéro 
du programme à 
supprimer. 

2 Appuyez de nouveau sur 
le bouton et maintenez-
le enfoncé pendant plus 
de 3 secondes jusqu’à ce 
qu’il se mette à clignoter. 

3 Appuyez de nouveau 
lorsque le bouton 
clignote (environ 
10 secondes).

La suppression est terminée lorsque le 
clignotement s’arrête.

Appuyez

Appuyez
Appuyez et maintenez 
enfoncé pendant plus 
de 3 secondes. 

Appuyez
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  Pour activer ou désactiver des têtes de massage « Heat »
Programmes automatiques

 Voir la note Attention No 20 à la page FR3. 

2

1

1 Appuyez sur le bouton  pour mettre 
l’alimentation sous tension.
• L’alimentation est coupée automatiquement si vous n’utilisez pas 

l’appareil pendant au moins 3 minutes. 

2 Appuyez de nouveau sur le bouton du 
programme automatique et démarrez le 
massage. 

 : La fonction « Heat » est activée automatiquement. 

Clignotant (Préchauff age) Allumé (Activé)

Clignotant :  Les têtes de massage « Heat » se 
réchauff ent. 

Allumé :  Les têtes de massage « Heat » sont 
activées.

• Vous ne pouvez pas régler la température. 
• La sensation de chaleur provenant des têtes de massage varie en 

fonction de la forme du corps, de la zone de massage, de l’action 
du massage, des vêtements et de la température ambiante.

 Pour désactiver des têtes de massage 
« Heat »

Appuyez sur  pour les désactiver.

• Le bouton est désactivé. 

 Pour que les têtes de massage « Heat » 
soient toujours désactivées

• Désactivez les têtes de massage « Heat » et enregistrez ce 
paramètre. (Voir page FR24.)

La section de chauff age sur les têtes de massage « Heat » réchauff ent le tissu, 
transférant la chaleur à la zone de massage.

Section de 
réchauff ement du 
massage « Heat »

Section de 
réchauff ement du 
massage « Heat »

Section de frottement 
des têtes de massage 
« Heat »
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2

3

4

1

1 Appuyez sur le bouton  pour mettre 
l’alimentation sous tension.
• L’alimentation est coupée automatiquement si vous n’utilisez pas 

l’appareil pendant au moins 3 minutes. 

2 Sélectionnez la partie à masser

(  ).
• La liste des parties du corps que vous pouvez 

sélectionner s’affi  che à gauche.

(Exemple) Lorsque « NECK » est sélectionné

3 Sélectionnez l’action de massage que vous 
préférez.

• Le cadre qui clignote correspond à 
l’utilisation sélectionnée. 

• Vous pouvez également sélectionner la 
technique de massage en appuyant 
plusieurs fois sur la zone sélectionnée à 
l’étape 2.

• Lorsque vous sélectionnez , vous pouvez sélectionner 
« ROLL » (Roulement) ou une combinaison de « ROLL » et d’une 
autre technique. 

4 Appuyez sur le bouton  pour 
commencer le massage.
• Les têtes de massage se déplacent automatiquement jusqu’à la 

position sélectionnée pour démarrer le massage une fois que le 
balayage du corps est terminé. 
Voir page FR21 concernant le balayage du corps.

• Voir pages FR28–FR29 pour défi nir le massage en fonction de vos 
préférences.

• Lorsqu’un massage a duré 5 minutes au même endroit, il change 
d’endroit automatiquement et se déplace d’environ 3 cm vers le 
haut. 

 Balayage du corps pour le 
fonctionnement manuel

Nuque/Épaule/Dos complet
 ....Balayage normal du corps.

Milieu du dos/Bas du dos
 .... Balayage simple du corps. (Les têtes de massage ne 

remontent pas jusqu’aux épaules.)

 Sélection d’une technique de massage et d’une région du corps
Fonctionnement manuel

 Voir la note Attention No 4 à la page FR2.
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Pour changer de technique au milieu d’un massage

Choisissez votre technique favorite en suivant les étapes 2 à 4.

• Appuyez sur le bouton  40 secondes environ après avoir sélectionné de nouveau la technique à l’étape 2, autrement la nouvelle 

sélection est annulée automatiquement. 

Si vous souhaitez masser en utilisant la technique de tapotement uniquement

1 Appuyez sur le bouton  pour mettre l’alimentation sous tension. 

2 Sélectionnez  .

3 Appuyez sur la technique de tapotement en appuyant sur  .

• Le balayage du corps n’est pas eff ectué. 
• Pour modifi er la technique, suivez les étapes 2–4 à la page précédente.

Pour personnaliser

1

4

5

6
7

2

3

1.  Réglage de l’angle d’inclinaison et du 
repose-jambes pour un massage dans 
une position de détente

Pour régler l’angle d’inclinaison et l’angle du repose-jambes : 

Ajustez en appuyant sur le bouton . 

Pour régler la longueur de la section de massage des pieds :

• Voir page FR35 pour savoir comment régler l’angle d’inclinaison et 
le repose-jambes. 

2. Combinaison des massages par air

Vous pouvez 
activer/désactiver 
le fonctionnement 
en appuyant sur les 
boutons situés à 
gauche.

L’activation/
désactivation du 
massage par air ou 
étirement peut être 
confi rmé sur 
l’affi  chage. 
(Allumé : activé, 
Éteint : désactivé)

Poussez avec vos pieds pour 
extraire le repose-jambes.

Soulevez légèrement les pieds et le repose-jambes revient.

Épaule

Mains/
bras

Bas du dos

Jambe/
Pied
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4. Pour activer ou désactiver des têtes de massage « Heat »
Vous pouvez activer/désactiver les têtes de massage « Heat » en appuyant sur 

 .

Clignotant : Les têtes de massage « Heat » se réchauff ent. 
Allumé : Les têtes de massage « Heat » sont activées. 
Éteint : Les têtes de massage « Heat » sont désactivées.

• Vous ne pouvez pas régler la température. 
• La sensation de chaleur provenant des têtes de massage varie en fonction de la forme du 

corps, de la zone de massage, de l’action du massage, des vêtements et de la température 
ambiante. 

• Voir page FR26 pour des détails sur les têtes de massage « Heat ».

3. Ajout d’actions de tapotement à l’opération en cours

Appuyez sur le bouton .

• Vous pouvez activer/désactiver le tapotement chaque fois que 
vous appuyez sur le bouton.

 *  Vous ne pouvez pas activer/désactiver le tapotement lorsque 
vous vous faites masser avec l’action de tapotement 
uniquement. 

5. Modification de l’intensité du massage par air
Lorsque vous eff ectuez un massage par air, 

ajustez en appuyant sur le bouton . 

• L’intensité est affi  chée en 3 niveaux.

7. Réglage de l’intensité du massage

 

Vous pouvez régler l’intensité du dos en appuyant sur les touches « + » ou « – » du bouton d’intensité du 
dos.
• L’intensité pour le fonctionnement manuel s’affi  che en 5 étapes.
• Le niveau d’intensité pouvant être réglé varie en fonction de l’action.

Attention
L’intensité peut augmenter considérablement lorsque vous l’augmentez en plusieurs étapes. 
Augmentez toujours l’intensité d’une étape à la fois, en vérifi ant comment vous vous sentez.

• Pour des raisons de sécurité, n’augmentez pas l’intensité de façon radicale.

Attention
L’action d’étirement n’est pas eff ectuée simultanément. 
Le fonctionnement manuel est eff acé lorsque vous appuyez sur le bouton d’étirement. 

6. Réglage précis de la position des têtes de massage

Elle peut être ajustée à l’aide du bouton . 

• Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé, la position continue à 
se déplacer jusqu’à ce que vous relâchiez le bouton.
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 Exécution d’un massage par air ou d’une action d’étirement
Actions par air/Actions par étirement

2

1 1 Appuyez sur le bouton  pour mettre 
l’alimentation sous tension.
• L’alimentation est coupée automatiquement si vous n’utilisez pas 

l’appareil pendant au moins 3 minutes. 

2    Vous pouvez activer/
désactiver l’opération en 
appuyant sur les boutons de 
gauche.

• Voir page FR33 pour l’action du massage par air. 
• Voir page FR34 pour l’action du massage par étirement. 
• Pour l’action par étirement, les têtes de massage se déplacent 

automatiquement sur la partie sélectionnée après le balayage du 
corps. 

 Pour régler l’intensité du dos 
(pour l’étirement uniquement)

Ajustez en appuyant sur le bouton . 

• L’intensité est affi  chée en 3 niveaux.

 Pour activer ou désactiver des têtes de 
massage « Heat » (pour l’étirement 
uniquement)

Vous pouvez activer/désactiver les têtes de massage 

« Heat » en appuyant sur  .

• Voir page FR26 pour des détails sur les têtes de massage 
« Heat ».

Pour régler l’intensité de l’air

Ajustez en appuyant sur le bouton .

• L’intensité est affi  chée en 3 niveaux.

L’activation/désactivation du massage par air ou l’action 
d’étirement peut être confi rmée sur l’affi  chage. 
(Allumé : activé, Éteint : désactivé)

Épaule

Mains/
bras

Bas du 
dos

Jambe/
Pied

Hanche

Jambe

Poitrine
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Pour la feuille pour Shiatsu de la plante des pieds
La feuille pour Shiatsu de la plante des pieds est amovible. Pour attacher la feuille pour Shiatsu de la plante des pieds

Assurez-vous d’avoir la feuille pour Shiatsu de la plante des pieds 
dans le bon sens, puis insérez-la dans l’ouverture.

Méthode efficace pour utiliser le massage par air/l’étirement de la jambe/du pied

Ajustez le repose-jambes de façon à ce que les pieds soient tout à fait à plat.
Pour un occupant de petite taille Pour un occupant de grande taille

• Si le repose-jambes est levé, il est plus facile d’y poser la plante 
des pieds.

Appuyez sur le bouton . 

• Si vous réglez le glissement de la section de massage de la plante 
des pieds, vos genoux ne sont pas trop hauts.

• Les genoux ne sont pas trop hauts si vous abaissez le repose-
jambes.

Appuyez sur le bouton . 

Poussez avec vos pieds pour 
extraire le repose-jambes.

Soulevez légèrement les pieds et le repose-jambes revient.

Il est possible de masser complètement vos jambes 
en mettant la section des pieds à plat.

Section de massage du pied

Les saillies sont sur 
la face du haut. 

Orteil

Talon

Ouverture
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 Voir la note Attention No 17 à la page FR3.

1 Soulevez la section de massage des 
mains/bras.

2 Insérez la main avec les doigts tendus.

Mode d’utilisation efficace du massage des mains/bras

Placez l’avant-bras et la main au centre de l’accoudoir.

• Relevez le dossier s’il est diffi  cile de positionner la main et l’avant-bras.

Mode d’utilisation du massage des mains/bras

Insérez la main bien au fond. 
Centre de l’accoudoir
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 Utilisation du massage par air des épaules, des mains/bras, du bas du dos, des 
jambes/pieds

Utilisation du massage des épaules
Une pression latérale est appliquée de vos épaules à vos bras. 

Utilisation du massage du bas du dos
Une pression latérale est appliquée du bas du dos aux cuisses. 
La zone allant de votre postérieur aux tendons du jarret est stimulée 
avec 3 sacs d’air sur le siège.

Utilisation du massage des mains/des bras
Mains/bras

Les mains et les bras sont comprimés de haut en bas tout en étant maintenus.

Utilisation du massage de la jambe/de la plante des pieds
Jambe

Les mollets sont comprimés par les sacs d’air transversaux.
Plante des pieds

Les pieds sont comprimés par les sacs d’air latéraux qui exercent 
une pression des pieds sur la plaque motrice pour Shiatsu.
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Utilisation de l’étirement des jambes, du bassin et des omoplates

Utilisations de l’étirement des jambes

Les jambes sont étirées en fi xant vos cuisses et jambes/plantes des pieds 
tandis que le repose-jambes est abaissé.

• Le repose-jambes risque de toucher terre lorsqu’il est complètement 
déployé. 

Utilisation de l’étirement des omoplates
Les muscles de la région allant des omoplates à votre poitrine sont étirés en 
maintenant vos épaules avec la section de massage des épaules et en 
appuyant sur votre dos avec les têtes de massage.

Utilisation de l’étirement du bassin
Les muscles sont décontractés par une action de torsion et d’enroulement 
autour de votre bassin.

EP-MA70_EU_FR.indb   FR34EP-MA70_EU_FR.indb   FR34 2010/12/22   15:49:512010/12/22   15:49:51



FR35

Français

 Réglage de l’angle d’inclinaison et/ou du repose-jambes
1 Appuyez sur le bouton  pour mettre l’alimentation sous tension.

• L’alimentation est coupée automatiquement si vous n’utilisez pas l’appareil pendant au moins 3 minutes. 

2 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l’angle.

• Le mouvement continuera jusqu’à ce qu’un « bip-bip-bip » retentisse lorsque vous maintenez les boutons enfoncés.
• Le mouvement du repose-jambes peut être légèrement retardé.
• L’accoudoir se déplace en fonction de l’inclinaison du dossier. 

• Ne soulevez pas et n’abaissez pas le dossier et/ou le repose-jambes à plusieurs reprises dans un autre but que l’ajustement à vos 
positions préférées.

Environ 120˚

Environ 
170˚

Environ 5˚

Environ 85˚

Environ 15˚

Environ 
95˚

EP-MA70_EU_FR.indb   FR35EP-MA70_EU_FR.indb   FR35 2010/12/22   15:49:512010/12/22   15:49:51



FR36

Fr
an

ça
is

 À la fi n du massage
Fonction minuterie

Interruption du massage

Remettez la section de massage des pieds 
dans sa position originale, puis appuyez 
sur le bouton .

• Les têtes de massage se mettent dans leur position rétractée.
• Le repose-pieds s’abaisse et le dossier s’élève 

automatiquement. 
(Le dossier bouge une fois que les têtes de massage se sont 
rétractées.)

En cas de problème quelconque

Appuyez sur le bouton .
• Tout fonctionnement s’arrête immédiatement.
• Descendez avec prudence de l’appareil pour éviter qu’il ne bascule.

Retour à la position de fauteuil normale

1 Rabattez le coussin dorsal sur le dossier. 

Le massage se termine automatiquement environ 16 minutes après le début des 
opérations.
• La section de massage des pieds se rétracte et le repose-jambes est 

automatiquement abaissé afi n que vous puissiez vous lever en toute 
sécurité.

La section de massage des pieds ne se rétracte pas 
complètement lorsque le repose-jambes est déployé car 
la section de massage de la plante des pieds toucherait le 
sol.
Levez vos jambes pour qu’elle se rétracte complètement.

• Le dossier ne se relève pas automatiquement.
• Les têtes de massage se mettent dans leur position rétractée. 

Le dossier se relève en appuyant deux fois sur le bouton .

Soulevez légèrement les 
pieds et le repose-jambes 
revient. 
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2 Rabattez le repose-jambes. 
  Voir la note Attention No 2 à la page FR2, et les notes No 16 et 21 à 
la page FR3.

1 Tirez le levier dans le sens de la fl èche.

2 Tournez en partant du haut. 

3 Tournez jusqu’à ce qu’un déclic se produise. 

4 Relâchez le levier. 

5 Vérifi ez que le repose-jambes est verrouillé. 

11

22

33

44
Appuyez 
fermement. 

Déverrouillez. 

Débranchement de l’alimentation
 Voir les notes Attention No 1 et 6 à la page FR1, No 12 à la page FR2, et les Précautions d’emploi No 16 à la page FR4.

1 Faites glisser l’interrupteur 
d’alimentation en position « off  ».

2 Faites tourner la clé sur la 
position « lock » et retirez-la. 

3 Débranchez la fi che d’alimentation de la prise secteur.

4 La clé doit être rangée hors de portée des enfants.

 

2

1
Section de l’interrupteur 
d’alimentation
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 Nettoyage et entretien
 Voir la note Danger No 2 à la page FR1.

Zones recouvertes par du cuir synthétique

Essuyez ces zones à l’aide d’un chiff on doux et sec.
• Si vous utilisez des produits d’entretien du cuir disponibles dans le commerce 

(nettoyage), suivez leurs instructions.
• Lorsque le cuir synthétique est particulièrement sale, essuyez-le comme suit :

1. Humectez un chiff on doux d’eau ou d’une solution de 3 à 5 % de détergent doux et 
essorez-le bien.

2. Tamponnez la surface avec le chiff on humecté.
3. Rincez le chiff on dans de l’eau, essorez-le bien, puis essuyez tout résidu de détergent 

de la surface.
4. Essuyez les surfaces à l’aide d’un chiff on doux et sec.
5. Laissez sécher naturellement.

• Si vous avez des diffi  cultés pour enlever la saleté, humidifi ez une éponge en mousse de 
mélamine disponible dans le commerce à l’aide d’un détergent léger, puis essuyez 
l’appareil.

• N’utilisez pas de séchoir à cheveux pour sécher les surfaces plus rapidement.
• Puisqu’il peut y avoir un transfert de couleur entre les vêtements et la surface de cuir 

synthétique, faites attention à l’appareil lorsque vous portez des vêtements comme des 
jeans ou des vêtements colorés.

• Ne laissez pas ces zones entrer en contact avec du plastique pendant de longues 
périodes, cela peut entraîner une décoloration.

• N’utilisez jamais de produits chimiques tels qu’un diluant, de la benzine, de l’alcool, etc.

Surfaces en plastique

1 Essuyez l’appareil avec un chiff on humecté d’un 
détergent doux et bien essoré.
• N’utilisez jamais de produits chimiques tels qu’un diluant, de la benzine, de l’alcool, 

etc.

2 Essuyez l’appareil avec un chiff on humecté d’eau 
seulement et bien essoré.
• Assurez-vous de bien l’essorer avant d’essuyer le contrôleur.

3 Laissez l’appareil sécher naturellement.

Tissu du siège

1 Essuyez l’appareil avec un chiff on humecté d’un 
détergent doux et bien essoré.
• N’utilisez jamais de produits chimiques tels qu’un diluant, de la benzine, de 

l’alcool, etc.

2 Utilisez de l’eau ou un détergent doux et une 
brosse sur les zones où le tissu du siège est 
particulièrement souillé.
• Ne brossez pas trop le tissu pour éviter de l’endommager.

3 Essuyez l’appareil avec un chiff on humecté d’eau 
seulement et bien essoré.

4 Laissez l’appareil sécher naturellement.

• Puisqu’il peut y avoir un transfert de couleur entre les vêtements et le tissu du 
siège, faites attention à l’appareil lorsque vous portez des vêtements comme 
des jeans ou des vêtements colorés. 

EP-MA70_EU_FR.indb   FR38EP-MA70_EU_FR.indb   FR38 2010/12/22   15:49:542010/12/22   15:49:54



FR39

Français

 Déplacement de l’appareil
 Voir la note Attention No 22 à la page FR3.

Déplacement en soulevant à l’aide de 2 personnes au minimum

Transportez le fauteuil au moins à 2, l’un placé à l’avant et l’autre à l’arrière, par le côté 
du repose-jambes et la rainure sur la housse arrière du dossier. 

*  Vous pourriez endommager le sol en laissant tomber l’appareil si vous ne le tenez pas correctement.
Ne le transportez jamais par les accoudoirs car ils pourraient être endommagés.

Déposez l’appareil sur le plancher
• Déposez l’appareil lentement en faisant attention où vous mettez les pieds.
• Abaissez le repose-jambes en ne le relâchant qu’à sa pleine extension au sol. 

Si vous lâchez le repose-jambes avant de l’abaisser à fond, le repose-jambes reviendra d’un coup sec à sa position initiale.

Tenir par les côtés. 

Rainure

Placer le contrôleur et le cordon 
d’alimentation sur le siège.

Repose-jambes
Housse arrière

Placer les doigts dans la 
rainure.

Tenir par les côtés du 
repose-jambes. 

Tapis

Ne pas porter par l’avant. 
La section de massage de la 
plante des pieds risque de 
glisser et d’entraîner des 
blessures. 
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Utilisation des roulettes pour déplacer l’appareil

Déplacez le fauteuil en le tenant par le côté du repose-jambes et en vous aidant des 
roulettes. 

Déposez l’appareil sur le plancher
• Déposez l’appareil lentement en faisant attention où vous mettez les pieds.
• Abaissez le repose-jambes en ne le relâchant qu’à sa pleine extension au sol. 

Si vous lâchez le repose-jambes avant de l’abaisser à fond, le repose-jambes reviendra d’un coup sec à sa position initiale.

Comment retirer les accoudoirs

Il est plus facile de déplacer le fauteuil une fois les accoudoirs retirés.

1 Retirez les bouchons d’air.
(Voir l’étape 3 à la page FR14.)

2 Retirez les vis de fi xation.
(Voir les étapes 2-3 à la page FR13.)

3 Faites glisser l’accoudoir vers l’arrière puis 
soulevez-le en le tenant avec les deux mains. 

Faire rouler l’appareil lentement

Placer le contrôleur et le 
cordon d’alimentation sur 
le siège.

Il est recommandé de mettre un tapis sur le sol 
pour ne pas l’abîmer.

Roulettes

Ne pas le soulever plus 
haut que la taille

Tenir par les côtés. 

Tenir par les côtés du repose-jambes. 

Ne pas porter par l’avant. 
La section de massage de la plante 
des pieds risque de glisser et 
d’entraîner des blessures. 
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À propos des programmes automatiques/À propos des techniques 
de massage/À propos de la fonction d’instruction vocale

À propos des programmes automatiques (* Le temps passé sur les « Touches fi nales » varie en fonction de votre taille et du 
paramètre d’intensité.)

Programme Rafraîchir
1) Tapotement/
Suédois sur nuque/
épaules

2) Tapotement/
pétrissage sur le bas 
du dos 
Étirement du bassin

3) Tapotement/pétrissage 
sur la nuque/bas du dos 
Étirement des omoplates

4) Tapotement/
pétrissage au 
milieu du dos/en 
bas du dos

5) Étirement de la 
jambe

6) Tapotement/
Suédois sur nuque/
épaules

7) Touches fi nales*

Programme Profond
1) Pétrissage ultra/
pétrissage sur la 
nuque/les épaules

2) Pétrissage/
roulement en bas 
du dos

3) Étirement de la 
jambe 
Étirement du bassin

4) Pétrissage ultra/
pétrissage sur la 
nuque/les épaules 

5) Étirement des 
omoplates

6) Pétrissage/
roulement au 
milieu du dos/en 
bas du dos 

7) Touches fi nales*

Programme Shiatsu
1) Shiatsu/
pétrissage ultra sur 
la nuque/les 
épaules

2) Shiatsu/
pétrissage en bas 
du dos

3) Shiatsu/roulement au 
milieu du dos 
Étirement des omoplates 

4) Shiatsu/
pétrissage ultra sur 
la nuque/les 
épaules 

5) Shiatsu/pétrissage au 
milieu du dos/en bas du 
dos 

6) Étirement du 
bassin 
Étirement de la 
jambe 

7) Touches fi nales*

Programme Hanche
1) Étirement du 
bassin 3 fois 
Roulement du dos 
complet 

2) Étirement de la 
jambe 

3) Étirement des 
omoplates 
Roulement du dos 
complet 

4) Étirement du 
bassin 2 fois 
Roulement du dos 
complet 

5) Étirement de la 
jambe 
Roulement du dos 
complet

6) Étirement du 
bassin 
Roulement du dos 
complet 

7) Touches fi nales*

Programme Nuque/épaule
1) Shiatsu/
pétrissage sur la 
nuque/les épaules

2) Roulement au milieu du 
dos 
Étirement des omoplates 

3) Shiatsu/
pétrissage sur la 
nuque/les épaules 

4) Roulement au 
milieu du dos

5) Shiatsu/
pétrissage sur la 
nuque/les épaules

6) Touches fi nales*

Programme Bas du dos
1) Pétrissage/
roulement au 
milieu du dos/en 
bas du dos 

2) Pétrissage/
roulement au milieu 
du dos/en bas du 
dos

3) Étirement du 
bassin 
Étirement de la 
jambe

4) Pétrissage/
roulement au 
milieu du dos/en 
bas du dos 

5) Pétrissage/
roulement au 
milieu du dos/en 
bas du dos 

6) Touches fi nales*
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À propos des techniques de massage (Les fi gures sont des représentations des diverses opérations.)

PÉTRISSAGE ULTRA SHIATSU PÉTRISSAGE SUÉDOIS
Pétrissage rapide par petits 
cercles.

Massage pointu fort. Action de pétrissage profond. Action de massage plan plus 
doux.

ROULEMENT TAPOTEMENT ROULEMENT DU DOS 
COMPLET

• Les techniques exécutées 
conviennent à des parties du 
corps spécifi ques.
Les actions de shiatsu pour 
« NECK » et « SHOULDER » 
sont diff érentes.

Roulement sur une zone 
spécifi que et massage par 
étirement.

Massage par tapotement. Massage par étirement le long 
de la colonne vertébrale.

À propos de la fonction d’instruction vocale 
Cette fonction explique brièvement les procédures d’utilisation et le contenu des actions (en anglais).

Réglage du volume des instructions vocales (seulement en anglais)

Appuyez sur le bouton  pour augmenter/diminuer le volume. 

Peut être utilisé avec le volume enregistré pendant le programme automatique. (Voir page FR24.)

Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez l’un des 
programmes automatiques parmi les boutons 
qui clignotent.

Ce programme est destiné aux personnes qui 
préfèrent un massage de type Shiatsu intense 
commençant en haut des épaules.

Affi  chage

Volume «  Muet »  «  Faible » 
« Moyen » 

Paramètre par 
défaut

« Fort » 

Le bip unique (lorsque vous appuyez sur un bouton) 
et le triple bip (lorsque la limite du paramètre 
réglable est atteinte) est toujours audible. 
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 Dépannage
Problème

Cause et solution

Bruits de moteur
• Bruit et sensation comme si les têtes de massage faisaient des eff orts pour passer au-dessus des plis du tissu.
• Il y a un bruit de fonctionnement lors des actions de pétrissage ou de tapotement.
• Un grincement se produit lorsque les têtes de massage fonctionnent.
• Un cliquetis se produit lorsque les têtes de massage montent ou descendent.
• On entend la courroie tourner.
• En charge, le moteur grince.
• Un bruit bizarre se produit lorsque les têtes de massage entrent ou ressortent.
• Un bruit se produit lorsque je m’assieds.
• Un bruit se produit lorsque le coussin dorsal se déplace au-dessus des accoudoirs pendant l’inclinaison du fauteuil.
• Un bruit de frottement est produit par les têtes de massage frottant sur la housse.
• Il y a un bruit d’air qui s’évacue.
• Il y a un bruit de fonctionnement lors de l’application de la pression de l’air.
• Le repose-jambes cliquète.
• Un bourdonnement est produit par la pompe.
• Un bruit de fonctionnement est émis par les soupapes sous le siège.
• Un son irrégulier est émis lorsque l’air s’échappe pendant l’étirement des jambes.

Ces bruits n’ont absolument rien d’anormal et n’ont aucun eff et sur le fonctionnement de l’appareil.

Les têtes de massage s’arrêtent en cours de fonctionnement.
(Tous les affi  chages et les boutons du contrôleur clignotent puis s’éteignent.)

Si une force excessive est appliquée aux têtes de massage pendant le fonctionnement, il se peut que pour des raisons de sécurité, 
les têtes de massage s’arrêtent de bouger. 
Si tous les témoins et les boutons du contrôleur se mettent à clignoter, ce qui est extrêmement inhabituel, mettez l’interrupteur 
d’alimentation sur la position d’arrêt, attendez environ 10 secondes, puis remettez l’interrupteur d’alimentation sur la position de 
marche.
Si les têtes de massage s’arrêtent de nouveau, positionnez votre corps de façon à ce que votre dos ne soit pas complètement en 
contact avec le dossier. (Faites particulièrement attention lorsque le fauteuil est utilisé par des personnes pesant 100 kg ou plus.)

Il est impossible d’incliner l’appareil.
Il est impossible de relever ou d’abaisser le repose-jambes.
(Tous les affi  chages et les boutons du contrôleur clignotent puis s’éteignent.)

Si l’appareil rencontre un obstacle ou si une force excessive est appliquée pendant le fonctionnement, l’appareil s’arrête pour des 
raisons de sécurité.
Si tous les affi  chages et les boutons clignotent et que le dossier ou le repose-jambes s’est arrêté, coupez une fois l’alimentation de 
l’appareil, remettez l’alimentation sous tension au bout d’environ 10 secondes, puis faites fonctionner le fauteuil.

Les têtes de massage ne remontent pas jusqu’aux épaules ou jusqu’à la nuque.
Si votre tête ne touche pas l’oreiller ou que votre dos ne touche pas le dossier, la position des épaules détectée lors du balayage du 
corps peut être plus basse qu’en réalité. Asseyez-vous tout au fond du siège et posez votre tête sur l’oreiller, puis répétez les 
opérations depuis le début. (Voir page FR21.)

La hauteur des têtes de massage droite et gauche est diff érente.
Puisque des méthodes de tapotement diff érentes sont utilisées, ce phénomène se produit normalement. L’appareil ne présente 
aucun problème.
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Problème

Cause et solution

 Les têtes de massage « Heat » ne se réchauff ent pas. 

• Le bouton  est désactivé.
• La sensation de chaleur provenant des têtes de massage varie en fonction de la forme du corps, de la zone de massage, de 

l’action du massage, des vêtements et de la température ambiante.
Les têtes de massage « Heat » ne refroidissent pas même une fois que le paramètre des têtes de massage « Heat » est désactivé. 

• En raison de la structure du dispositif de chauff age, les têtes de massage « Heat » resteront chaudes pendant un moment après le 
chauff age grâce à la chaleur résiduelle.

• La température ressentie peut augmenter lorsque vous massez la même zone pendant longtemps même si le paramètre des 
têtes de massage « Heat » est désactivé.

Le siège ne s’incline pas, même lorsqu’une séance de massage est démarrée dans un des pré-programmes automatiques.
(Le dossier ne s’incline pas automatiquement.)

L’inclinaison automatique n’est pas activée quand le dossier est incliné en position allongée au-delà de la position de massage et 
que le repose-jambes est en position relevé.

Le dossier ne retourne pas à la position verticale.

En cas d’arrêt automatique ou commandé par le bouton , le retour ne se fait pas automatiquement.

(Pour passer d’une position inclinée à la position originale, appuyez deux fois sur le bouton .)

L’appareil ne fonctionne pas du tout.
• Massage de la partie supérieure du corps (de la nuque à la partie inférieure du dos)
• Massage de la partie inférieure du corps
• Massage des bras

• Le cordon d’alimentation est débranché. (Voir page FR18)
• L’interrupteur d’alimentation de l’appareil n’est pas enclenché.
• Un bouton du programme automatique ou un bouton du fonctionnement manuel n’a pas été pressé après avoir appuyé sur .

Il n’est pas possible de masser les mains et les bras.

Le bouchon d’air de l’accoudoir est déconnecté. (Voir page FR14.)

Parfois, l’alimentation ne se met pas en marche lorsque le bouton  est de nouveau pressé lorsqu’un massage est terminé.

Il faut environ 5 secondes pour terminer un programme après la fi n d’un massage. Attendez au moins 5 secondes après que tous 
les mouvements se sont arrêtés avant d’appuyer sur le bouton .

L’appareil a été endommagé. 

Arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil.

Le cordon d’alimentation ou la fi che d’alimentation sont anormalement chauds. 

Arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil.

 Voir la note Attention No 17 à la page FR1, et les notes No 9 et 10 à la page FR2.
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 Affi  chage d’erreur

Le contenu de l’erreur est affi  ché dans la zone d’affi  chage de la durée restante lorsque 
une erreur se produit en cours de fonctionnement.

 

<Exemple d’affi  chage d’erreur>
• Pour l’erreur « U10 »

 et  clignotent alternativement.

Affi  chage d’erreur Contenu

Pour des raisons de sécurité, l’opération se termine automatiquement si aucune 
personne assise n’est détectée. Si cette erreur se produit même lorsque vous êtes 
assis, appuyez sur le bouton , asseyez-vous complètement contre le dossier et 
recommencez l’opération depuis le début.

L’opération s’est terminée car il y a un problème de communication interne.

L’opération s’est terminée car il y a un problème au niveau du mécanisme de 
massage.

L’opération, à l’exception du mécanisme de massage, a été interrompue car il y a un 
problème au niveau du mécanisme d’inclinaison ou du mécanisme de 
levage/d’abaissement du repose-jambes.

*  Veuillez contacter un centre de service après-vente agréé.
Le service et l’entretien seront plus faciles si le numéro d’erreur est communiqué lors du contact.

Affi  chage de la 
durée restante
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Informations relatives à l’évacuation des déchets, destinées aux utilisateurs d’appareils électriques et électroniques (appareils 
ménagers domestiques)

Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie que les appareils 
électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-les dans les 
points de collecte désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement.
Dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au revendeur local en cas d’achat d’un produit équivalent.
En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources vitales et à la prévention 
des éventuels eff ets négatifs sur l’environnement et la santé humaine qui pourraient survenir dans le cas contraire. 
Afin de connaître le point de collecte le plus proche, veuillez contacter vos autorités locales.
 Des sanctions peuvent être appliquées en cas d’élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation 
nationale.

Utilisateurs professionnels de l’Union européenne
Pour en savoir plus sur l’élimination des appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou fournisseur.

Informations sur l’évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas partie de l’Union européenne
Ce symbole n’est reconnu que dans l’Union européenne.
Pour mettre ce produit au rebut, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d’élimination 
à suivre.
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