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(Effets et Efficacité) 
• Récupération suite à un état de fatigue
• Activation de la circulation sanguine
• Elimination de la fatigue musculaire
• Soulagement des raideurs musculaires
• Apaisement des névralgies ou douleurs musculaires

• Nous vous remercions d’avoir acheté notre fauteuil de massage Plénitude SKS-1800.
• Lisez  attentivement  ce  manuel  avant  de  l’utiliser  pour  apprendre  les  méthodes  de 

manipulation adéquates. 
• Une  fois  que  vous  l’aurez  lu,  conservez-le  en  lieu  sûr  pour  pouvoir  le  consulter  si 

nécessaire. 
• Vérifiez que vous avez bien reçu le certificat de garantie.
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Mesures de sécurité

Lisez attentivement les « Mesures de sécurité » avant d’utiliser le produit pour apprendre à bien le 
manipuler.  Lors de l’utilisation d’un appareillage électrique,  des précautions de bases doivent  être 
suivies. Lisez attentivement ce qui suit avant toute utilisation de l’appareil :

Danger     : Afin d’éviter les risques électriques     :  
1 Débranchez systématiquement l’appareil après utilisation et avant nettoyage.
2  Une  mauvaise  connexion  à  la  terre  peut  provoquer  des  risques  de  chocs  électriques.  Si  vous 

n’utilisez pas le cordon adéquat,  vérifiez avec un technicien qualifié que votre installation est 
compatible. Si vous devez modifier le raccordement du cordon, ne la faites pas vous-même et 
faites intervenir un électricien qualifié.

 
Avertissement     :  Afin  de  réduire  les  risques  de  brûlures,  de  feux,  de  chocs  électriques  ou  de   

blessure aux personnes.
1 Un appareil ne doit jamais être laissé branché sans surveillance. Débranchez la prise quand vous 

n’utilisez pas l’appareil ou quand vous devez démonter une pièce.
2 Ne pas utiliser sous une couverture ou un édredon : une température importante peut être atteinte et 

provoquer un feu, un choc électrique ou des blessures aux utilisateurs.
3 Une vigilance importante est demandée quand l’appareil est  utilisé par ou pour des enfants,  des 

personnes invalides ou des handicapés.
4 Utiliser cet appareil uniquement dans les modes d’utilisation normaux décrits dans ce manuel. Ne 

pas utiliser de compléments pas prescrits par le constructeur

Les avertissements figurant dans la présente sont indispensables pour utiliser le produit de façon 
adéquate et prévenir les risques ou dommages pour l’utilisateur ou les autres personnes. 

• Pour déterminer clairement l’échelle des risques ou des sinistres pouvant survenir  suite à une 
mauvaise utilisation ou l’ordre d’importance,  les avertissements et  autres sont classés en deux 
groupes  « AVERTISSEMENT »  et  « MISE  EN  GARDE ».  Ils  contiennent  des  informations 
importantes sur la sécurité et doivent être scrupuleusement respectés.

AVERTISSEMENT
Etendue des dommages pouvant entraîner des lésions fatales  
ou graves sur l’utilisateur suite à une manipulation impropre

MISE EN GARDE Etendue des dommages ou du sinistre pouvant entraîner des 
lésions sur l’utilisateur suite à une manipulation impropre

* Sinistre matériel signifie perte indirecte pour la maison, le mobilier, les animaux domestiques.
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Mesures de sécurité

<Exemple d’icônes>
Ce symbole indique que l’information constitue un AVERTISSEMENT 
ou nécessite votre attention.

Ce symbole indique que l’attitude en question est interdite. Vous 
trouverez un résumé d’instruction pratique à l’intérieur du cercle. (Le 
démontage est interdit dans le cas représenté à gauche.)

Ce symbole indique qu’il s’agit d’informations obligatoires ou 
instructives. Vous trouverez une représentation de l’instruction pratique 
à l’intérieur du cercle. (La façon de retirer la fiche de la prise est  
représentée à gauche.)

• Une fois  que  vous  aurez  lu  le  manuel,  conservez-le  en  lieu  sûr  pour  pouvoir  le  consulter  si 
nécessaire.
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Mesures de sécurité

            AVERTISSEMENT

Les personnes suivantes doivent consulter un médecin avant d’utiliser le produit.
• Personnes souffrant de tumeurs malignes
• Personnes souffrant de maladie évolutive (avec douleurs)
• Personnes souffrant de maladie cardiaque
• Personnes utilisant un dispositif médical électronique, implanté à l’intérieur du corps comme un 

pace-maker, ou autre
• Personnes ayant une anomalie ou une déformation de ou sur la colonne vertébrale
• Personnes soumises à un traitement médical ou ayant une certaine anomalie physique
• Personnes souhaitant utiliser le produit sur une partie du corps ayant déjà été traitée ou étant  

actuellement malade
• Personnes ayant besoin de repos
• Personnes ayant des problèmes de circulation sanguine au niveau des jambes
• Personnes enceintes ou en période de menstruation
• Personnes souffrant de fragilité et d’ostéoporose
• Personnes ayant une forte fièvre
• Personnes souffrant de dysesthésie
• Personnes souffrant d’anémie
L’utilisation du produit pourrait entraîner des troubles corporels.
Si le produit s’est arrêté par inadvertance ou en cas de situation anormale, retirez la fiche électrique 
de la  prise  et  prenez contact  avec votre  distributeur pour contrôle  ou réparation.  Cela pourrait  
entraîner une électrocution ou un incendie suite à une fuite à la terre, un court-circuit ou autre.
En abaissant le repose-pied, prenez soin de ne pas vous pincer les pieds ou les mains. Il faut vérifier  
auparavant qu’il n’y ait pas d’enfant, d’animal ou autres objets sous le repose-pied afin d’éviter  
toute blessure.
Lors des massages autour ou à la périphérie de la nuque, faites attention au mouvement des boules 
de pétrissage et évitez tout massage d’une intensité excessive, afin d’éviter tout accident ou blessure.
Avant d’incliner le dossier ou de lever le repose-pied, vérifiez qu’il n’y a personne, pas d’animal ni  
aucun objet derrière ou sous le repose-pied ou autre, afin d’éviter tout accident, lésion ou dommage  
au mobilier.
En inclinant le dossier, prenez soin de ne pas vous pincer les mains, les bras ou les pieds entre le  
dossier et le siège / l’accoudoir, afin d’éviter toute blessure.
Après la mesure de votre morphologie avec le Point Navi, vous pouvez ajuster la position des épaules  
.  Utilisez  le  bouton  ADJUST  SHOULDER  (AJUSTER  EPAULE)  si  nécessaire.  (Si  
« WHOLE » (TOTAL) est sélectionné avec la fonction en mode manuel) afin d’éviter tout accident ou  
blessure.
Relevez le coussin du dossier avant utilisation pour vérifier si la garniture du dossier ainsi que celle  
des  autres  parties  n’est  pas  déchirée.  (Si  cela  est  le  cas,  vous  devez  cesser  immédiatement 
l’utilisation, débrancher la fiche et prendre contact avec votre distributeur pour réparation.) Utiliser  
le produit avec la protection déchirée pourrait être source de blessure ou d électrocution.
Vérifiez avant l’utilisation que vous avez retiré votre montre ou tout autre accessoire de votre main  
ou de votre bras, afin d’éviter tout accident ou toute blessure.
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Mesures de sécurité
N’utilisez pas le produit si le cordon électrique ou la fiche est endommagé(e) ou si la connexion avec  
la prise n’est pas stable. Cela  pourrait être source d’ électrocution, de court-circuit ou d’incendie.
N’abîmez  pas  le  cordon  électrique.  Prenez  soin  de  ne  pas  l’abîmer  ou  de  ne  pas  le  couper,  le  
retravailler, le courber de force, le tirer ou le regrouper. Protégez-le en évitant de le placer sous un 
objet lourd ou de le pincer en particulier lors du déplacement du produit. Un cordon endommagé  
peut être source d’incendie ou d’électrocution.
N’autorisez pas un enfant ni  une personne non apte à exprimer sa volonté, à utiliser  le produit  
seul(e), afin d’éviter tout risque d’ électrocution ou de lésion.
Ne laissez pas les enfant jouer avec le fauteuil pour éviter tout dommage ou problème. 

         AVERTISSEMENT

N’utilisez  pas  et  ne  stockez  pas  le  matériel  dans  une  salle  de  bains  ou  autre  où 
l’environnement est très humide. Cela pourrait être source d’électrocution, d’incendie,  
de dérangement ou de moisissure.

Seuls les techniciens sont aptes à démonter, réparer ou recycler les fauteuils afin d’éviter  
incendie ou électrocution.

        MISE EN GARDE

Le temps d’utilisation ne doit pas dépasser 15 minutes ou 5 minutes si l’utilisation se fait  
au même endroit sur le corps.

L’utilisation durant une période prolongée pourrait altérer muscles ou nerfs.
Limitez l’utilisation du produit à 30 minutes par jour.
En cas d’anomalie observée ou ressentie sur le corps pendant l’utilisation du produit,  
cessez immédiatement l’utilisation et consultez un médecin.
Basculez l’interrupteur sur arrêt après utilisation.

Il y a risque de dérangement suite à une mauvaise utilisation par des enfants. .
Utilisez le fauteuil sur une surface plane afin d’éviter tout problème ou accident.
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Mesures de sécurité
Lorsque  l’alimentation  électrique  est  interrompue,  éteignez  immédiatement 
l’interrupteur et débranchez la fiche de la prise murale afin d’éviter tout accident lors  
de la restauration de l’alimentation électrique.
Pour débrancher, tirez bien sur la fiche et non sur le cordon. Ceci pourrait être source  
d’électrocution ou d’incendie par court-circuit.
La  fiche  électrique  doit  être  débranchée  lorsque  le  fauteuil  n’est  pas  utilisé.  
L’accumulation de salissures ou d’humidité pourrait détériorer l’isolation et résulter en  
un incendie.
Retirez  la  fiche  électrique  de  la  prise  avant  tout  contrôle  ou  entretien.  Il  est  très  
dangereux de manipuler la fiche à mains humides. Cela peut être source d’électrocution  
ou de blessure.
N’utilisez pas le produit en même temps qu’un autre matériel curatif.

Prenez soin de ne pas vous endormir lorsque vous utilisez le fauteuil. L’utilisation en  
état d’inconscience pourrait être source de blessure ou de désordre.
N’utilisez  pas  le  produit  à  d’autres  fins  que le  traitement  médical  afin  d’éviter  tout  
problème ou accident. 
Insérez  bien  la  fiche  pour  éviter  l’accumulation  de  salissures  sur  les  broches.  Cela  
pourrait être source d’électrocution, de court-circuit ou d’incendie.
N’utilisez pas le fauteuil à proximité de sources inflammables comme une cuisinière ou  
autres  ou lorsque  vous  fumez.  Ne l’utilisez  pas  non plus  sur  un  dispositif  chauffant  
comme un plancher chauffant, ou autre, pour éviter tout risque d’incendie.
Ne tirez pas vigoureusement sur le revêtement et ne le percez pas avec des couverts ou  
un objet pointu. Cela pourrait entraîner blessure ou problème.
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Mesures de sécurité

        MISE EN GARDE

Mettez le produit à la terre de façon adéquate pour éviter l’électrocution par fuite à la  
terre. Prenez contact avec votre distributeur pour l’installation du conducteur de terre.

N’utilisez pas de benzène, de diluant, ou tout autre produit contenant de l’acétate pour  
le nettoyage afin d’éviter toute électrocution ou inflammation.

Ne montez pas sur le dossier, l’accoudoir ou le repose-pied, afin d’éviter toute blessure  
ou dommage.

Ne déplacez pas le produit en le poussant sur la roulette ou en le tirant directement sur  
le plancher en bois, tatami ou autres surfaces fragiles pour éviter les rayures.

Ne basculez pas le fauteuil et ne le poussez pas avec force afin d’éviter toute blessure ou  
problème.

N’utilisez pas le fauteuil immédiatement après un repas. Vous pourriez être malade.

Ne déplacez pas le fauteuil si quelqu’un est installé dedans. Cela pourrait être source de  
blessure ou de problème.

Le fauteuil ne doit pas être utilisé par plus d’une personne à la fois, afin d’éviter toute  
blessure ou problème.

Ne tentez pas un massage à même la peau nue. Cela pourrait abîmer votre peau.

Ne massez pas le coude, le genou, la tête ou le ventre. Il est également interdit de mettre  
la main ou le pied entre les boules de pétrissage afin d’éviter toute blessure ou trouble  
de l’état physique.
N’utilisez pas le fauteuil si vous portez des barrettes dans vos cheveux. Vous pourriez 
vous blesser.

Ne mettez jamais les mains, la tête ou autre sous le repose-pied ou le bas du fauteuil.  
Cela pourrait être source d’accident ou de blessure.

Ne placez rien, n’insérez rien sur ou dans la partie bras afin d’éviter tout accident ou  
blessure.
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Mesures de sécurité
Veillez  à  ne  pas  vous  prendre  les  pieds  dans  le  cordon  de  la  télécommande.  Vous 
pourriez vous blesser. .

Contrôlez la position des boules de pétrissage avant de vous asseoir doucement dans le  
fauteuil, afin d’éviter tout accident ou blessure.

Lorsque vous déplacez le fauteuil, faites-le doucement pour ne pas vous blesser.
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Caractéristiques

5.    Massage des épaules
• Le massage des épaules  par air  relève les muscles tout autour des épaules par un massage d’air.

• La force du massage est ajustable en 5 niveau du moins fort au plus fort.

1. Capteur Point Navi 
(Uniquement lors de l’utilisation du 
MODE AUTOMATIQUE)

• Avant de commencer le 
massage, le Point Navi 
scanne la morphologie et la 
posture.
La technique d’examen de 
la ligne de massage le 
long du corps permet de 
réaliser un massage 
efficace.

2. Mode « 3D »
• Des caractéristiques « EN PROFONDEUR » 

et « EN DOUCEUR » ont été ajoutées aux 
fonctions PETRISSAGE, TAPOTEMENT et 
ONDELETTE.
Un massage procurant une nouvelle 
sensation soulage les muscles raidis et 
fatigués.

• Un massage à trois dimensions qui ajoute les 
mouvements de « va-et-vient » aux fonctions de 
massage traditionnelles donne une sensation de 
pétrissage stéréoscopique égalant la maîtrise 
d’un professionnel.

3. Mode « ETIREMENT » 
• La fonction Etirement soulage les tensions 

de bas en haut par des mouvements de 
roulement simultanément au traitement de 
shiatsu.

• Massage complexe ajoutant les fonctions 
PETRISSAGE, TAPOTEMENTS et 
ONDELETTE ) à la fonction étirement et 
soulageant les raideurs ou la fatigue de 
façon plus efficace.

4. Mode « ETIREMENT DES PIEDS » 
• « ETIREMENT DES PIEDS » est un mode 

de massage, apportant de nouvelles 
sensations, qui permet de déplacer le repose-
pied vers le haut ou vers le bas en plus du 
massage des jambes par air comprimé.

MISE EN GARDE
En mode « ETIREMENT DES PIEDS »,le  
REPOSE-PIED descend automatiquement  
lors du gonflage par air comprimé. Vérifiez  
bien qu’il n’y a pas d’objet ou bien un enfant  
sous le REPOSE-PIED avant de lancer ce 
mode.
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Caractéristiques

6. Massage par mouvements délicats imitant très bien le massage manuel
• 11  mouvements  de  base  procurant  les  sensations  pouvant  être  apportées  par  un  masseur 

professionnel et qui sont plus agréables
PETRISSAGE 

VERS LE HAUT
PETRISSAGE 
VERS LE BAS

TAPOTEMENT ONDELETTE FRICTION

Soulage la raideur 
musculaire de bas en 
haut.

Soulage la raideur 
musculaire de haut 
en bas.

TAPOTEMENT 
confortable activant 
la circulation 
sanguine.

Le TAPOTEMENT 
et le PETRISSAGE 
VERS LE BAS 
simultanés assurent 
une excellente 
sensation de confort.

Mouvement de 
PETRISSAGE 
VERS LE BAS plus 
léger que le mode en 
douceur.

PETRISSAGE 
PROFOND 

VERS LE HAUT

PETRISSAGE 
PROFOND 

VERS LE BAS

ETIREMENT SHIATSU

PETRISSAGE 
VERS LE HAUT à 
un niveau plus élevé 
que le niveau fort

PETRISSAGE 
VERS LE BAS à un 
niveau plus élevé 
que le niveau fort

Soulage la raideur de 
bas en haut par un 
massage combiné de 
SHIATSU et de 
ROULEMENT.

Pressions 
concentriques à un 
endroit.

ROULEMENT
TOTAL PARTIEL
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Caractéristiques

Soulage les raideurs 
uniformément sur 
tout le dos.

Soulage les raideurs 
de façon 
concentrique dans 
une zone limitée.
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caractéristiques

 7. Elimination de la fatigue par 
« massage par AIR » et « Vibration »
• La stimulation par air et vibration active la 

circulation sanguine de tout le corps.
Des airbags sont prévus pour les JAMBES, les 
CUISSES, les FESSIERS, la TAILLE, le DOS et les 
BRAS. Tout le corps est massé et stimulé 
agréablement par l’air.
Un vibreur incorporé assure une stimulation 
supplémentaire en rythme qui active la circulation 
sanguine de façon relaxante.

• Le « REPOSE-PIED COMBO » assure le massage 
des jambes et autres points simultanément à 
l’exception des bras. 

• « IMPULSION » est un mode plus efficace 
assurant un massage en répétant l’arrivée et la 
sortie d’air plusieurs fois après avoir envoyé de 
l’air à chaque point.

• Massage par air comprimé fort ou en douceur
La puissance du massage peut être réglée sur deux 
niveaux « Fort » ou « Doux ».

MISE EN GARDE Lorsque vous utilisez la  
fonction “BRAS”, vérifiez que vous avez bien retiré 
votre montre ou autres accessoires de vos bras.

8.Quatre modes automatiques peuvent être sélectionnés selon vos symptômes

Totalité  ...............................Pour soulager les raideurs de toute la zone du dos

Epaules  ..............................Pour soulager intensément la nuque et les épaules

Taille  ..................................Pour soulager intensément le bas du dos

7 MIN   ...............................Toute l’opération est réduite à environ 7 minutes.

* 3 modes supplémentaires peuvent être sélectionnés  Totalité, Epaules et taille

* Il n’y a pas de détection de morphologie avec le mode  7 MIN.

9. L’intensité est réglable sur 5 niveaux pour le MODE AUTOMATIQUE 
*  Bien que l’intensité soit réglable pendant le MODE, certains points au niveau de la taille et de la nuque / des 

épaules, sont fixes et ne peuvent être ajustés. 

  
 

 

 

Siège 
chauffant

Pied

Cheville Jambes
Pétrissage à double niveau pour 
améliorer la circulation 
sanguine

Dos

Bras

Taille

Fessiers

Vibreur fessiers

Cuisses
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Name and functions of components (Main unit)

Coussin de tête
A renvoyer en arrière avant 
de commencer le massage.

Siège

Massage par air sur les 
jambes.

Coussin du dossier

En plus de tout le dos, le 
massage par air est 
également appliqué au 
dos et à la taille.

Dossier

Accoudoir

Coussin du siège

Interrupteur

Mettez l’interrupteur sur 
« ARRET » après 

cordon

Fiche du cordon Borne de terre  roulette

Masse par air les fessiers et 
les cuisses
Chaleur et vibration sont 
construis dans le siège.

Repose pied

Détendez-vous et 
appuyez votre dos

Epaule
Masse par air des épaules.

Télécommande de 
contrôle

 Prise (50 W max.)
Une consommation électrique 
dépassant 50 W pourrait entraîner des 
perturbations

Fusible d’alimentation

[Accessory]

Epaule

FrontRear
Gauche
e

Droite

Soutien télécommande

RearFront
Cap (2 pieces)

Mounting screw
(4 pieces)

Phillips screwdriver
Mounting screw 

(2 pieces)

Coussin de tête Coussin du dossier

Instruction 
Manual

Grounding 
cable
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Nom et fonctions des éléments (Télécommande)

LCD display
Displays detail of setting or cautions. 
(Page 12)

“ADJUST SHOULDER” button
This button allows adjusting finely the 
shoulder position during the AUTO 
COURSE and the shoulder position 
setting for selected function.
It allows also moving the knead balls 
when selecting a function.
Shoulder position can be adjusted finely 
even on the way of the AUTO 
COURSE.

“REPEAT” button
This button allows repeating the 
currently selected massage during the 
AUTO COURSE.

“SHOULDER” button
Use this button to turn “ON/OFF” the 
air shoulder massage or adjust its 
strength at one of 5 steps.

“PULSE” button
Allows selecting the “PULSE” mode of 
“AIR” massaging. “PULSE” mode 
cannot be used simultaneously with the 
“FOOT STRETCH”.
“FOOT REST” button
This button allows turning “ON/OFF” the 
air massage with the foot rest or selecting 
the simultaneous massage on the calves 
combined with another point.

“VIBRATION” button
This button turns “ON/OFF” the 
vibrator at the seat.

“UP”, “DOWN” buttons
Allows adjusting the angle at the 
FOOT REST only.

“START/RESET” button

Starts and stops the massaging, and 
stores the knead balls.

“STOP” button
Stops the massaging movement.
It stops the selected course during the 
AUTO COURSE.

“AUTO COURSE” button
Desired body section and type of 
massage can be selected out of 11 
options in the AUTO COURSE.

“STRENGTH” button
Intensity of massaging can be 
adjusted at 5 levels during the 
AUTO COURSE.

“FOOT STRETCH” button
Allows turning “ON/OFF” the “FOOT 
STRETCH”.
“STRENGTH” button
Use this to adjust the intensity of 
“AIR” at 5 steps during the AUTO 
COURSE.

UP

DOWN
START

RESET
STOP

AUTO COURSE

SHOULDER WHOLE WAIST

7 MIN

 REPEAT SKIP

AIR
SHOULDER

PULSE

FOOT 
STRETCH

STRENGTHFOOT REST

VIBRATION

UP

 DOWN

RECLINER

UP

DOWN

FOOT REST

ADJUST 
SHOULDER

“SKIP” button
This button allows interrupting the 
currently selected massage and 
shifting to next massage section.

“HEATER” button
This button turns “ON/OFF” the seat 
heater.
The heater is turned OFF as the timer 
counts up the predetermined time
(1 hour).
* Button lamp illuminates while the 

heater is turned “ON”. It goes off if 
the heater is turned “OFF”.

“UP”, “DOWN” buttons
Allows adjusting angles of the back 
rest and the foot rest. Foot rest 
movement is interlocked with that of 
back rest.
* Movements of “AIR”, 

“TAPPING” and “WAVELET” are 
stopped when the back rest is 
reclined.

STRENGTH

HEATER
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Nom et fonctions des éléments (Télécommande)

Traduction de la page 10 (Télécommande)

Affichage à cristaux liquides
Affiche le détail du réglage ou les mises en garde.
(Page 12)

Bouton « ADJUST SHOULDER » (REGLAGE DES EPAULES)
Ce bouton permet d’ajuster précisément la position des épaules pendant le MODE AUTOMATIQUE et 
le réglage de la position des épaules pour une fonction particulière.
Il permet également de déplacer les rouleaux de pétrissage en sélectionnant une fonction.
La position des épaules peut être ajustée précisément même lors du MODE AUTOMATIQUE.

Bouton « PAUSE »
Appuyer sur le bouton arrête temporairement le MODE AUTOMATIQUE et une nouvelle pression 
relance le mouvement. Si l’état d’arrêt temporaire est maintenu plus de 10 minutes, il est remis à l’état 
initial et les boules de pétrissage reprennent leur place initiale.

Bouton « ARM » (BRAS)
Ce bouton permet de sélectionner  « ON/OFF » (MARCHE / ARRET) du massage par air des bras

Bouton « PULSE » (IMPULSION)
Permet de sélectionner le mode « IMPULSION » du massage par « AIR ». Le mode « IMPULSION » 
ne peut pas être utilisé simultanément au mode « ETIREMENT DES PIEDS ».

Bouton « COMBO FOOT REST » (REPOSE-PIED COMBO)
Les jambes peuvent être massées simultanément à d’autres points.

Bouton « VIBRATION »
Met sur « MARCHE / ARRET » le vibreur du siège.

Boutons « UP » (VERS LE HAUT), « DOWN » ( VERS LE BAS )
Permet d’ajuster l’angle du REPOSE-PIED uniquement.

Bouton « START/RESET » (DEMARRER / REINITIALISER)
Lance et arrête le massage, range les boules de pétrissage.

Bouton « STOP » (ARRET)
Arrête le mouvement de massage. Fait cesser le MODE sélectionné en MODE AUTOMATIQUE.
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Nom et fonctions des éléments (Télécommande)

Bouton « AUTO COURSE » (MODE AUTOMATIQUE)
La partie du corps désirée et le type de massage peuvent être sélectionnés parmi 10 options en MODE 
AUTOMATIQUE.

Bouton « STRENGTH » (INTENSITE)
L’intensité du massage peut être réglée sur 5 niveaux en MODE AUTOMATIQUE

Bouton « FOOT STRETCH »(ETIREMENT DES PIEDS)
Permet de mettre ETIREMENT DES PIEDS sur MARCHE / ARRET.

Bouton « STRENGTH »  (PUISSANCE)
Permet de régler l’intensité de l’AIR en MODE AUTOMATIQUE.

Boutons « UP » (VERS LE HAUT), « DOWN » (VERS LE BAS)
Permet de régler les angles du dossier et du repose-pied. Le mouvement du repose-pied est verrouillé 
avec celui du dossier.

* Les mouvements AIR, TAPOTEMENTS et ONDELETTE s’arrêtent lorsque le dossier est incliné.
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Nom et fonctions des éléments (Télécommande)

<Sous  le  couvercle  de  la  télécommande>  (Mouvements  des  fonctions 
sélectives)

Bouton de sélection de “FONCTION” 
La fonction souhaitée peut être sélectionnée à 
partir de 10 types de massage.
PETRISSAGE 
VERS LE 
HAUT
PETRISSAGE 
VERS LE BAS
TAPOTEMENT
ONDELETTE
FRICTION

PETRISSAGE EN 
PROFONDEUR VERS 
LE HAUT
PETRISSAGE EN 
PROFONDEUR VERS 
LE BAS
ETIREMENT
SHIATSU
ROULEMENT

Bouton de réglage de 
“SPEED”(VITESSE)

La vitesse de réglage peut être ajustée sur 3 
niveaux.
* Ce réglage est limité au PETRISSAGE VERS LE 

HAUT, PETRISSAGE VERS LE BAS, 
TAPOTEMENT, ONDELETTE, FRICTION, 
PETRISSAGE EN PROFONDEUR VERS LE 
HAUT, PETRISSAGE EN PROFONDEUR VERS 
LE BAS, ETIREMENT ET PETRISSAGE VERS 
LE HAUT, ETIREMENT ET TAPOTEMENT et 
ETIREMENT ET ONDELETTE uniquement.

ADJUST 
SHOULDER

Height

UP

DOWN
START

RESET

FUNCTION

Bouton  de  réglage  de  la 
“WIDTH” (LARGEUR)

La largeur entre les boules de pétrissage peut 
être réglée sur 3 niveaux.
* Ce réglage est limité au TAPOTEMENT, 

ETIREMENT, ETIREMENT et 
TAPOTEMENT, TAPOTEMENT EN 3 D, 
SHIATSU et ROULEMENT uniquement.

Bouton “ARM” (BRAS)
Permet la mise en “MARCHE / L’ARRET” 
de l’air massant les bras.

Bouton “PULSE” (IMPULSION)

Permet de sélectionner le mode 
“IMPULSION” de “AIR”. Ce mode ne peut 
pas être utilisé simultanément avec 
“ETIREMENT DES PIEDS”.

“COMBO FOOT 
REST” (REPOSE-PIED COMBO) 

Permet le massage des jambes 
simultanément à d’autres points.

Bouton“STRETCH”(ETIREMENT)

Permet de sélectionner l’étirement ou 
une fonction de massage combinant le 
“PETRISSAGE VERS LE HAUT”, 
“TAPOTEMENT” ou “ONDELETTE” 
avec le mouvement d’étirement.

Bouton “3D”
Permet de sélectionner une fonction de 
massage combinant le “PETRISSAGE 
VERS LE HAUT”, “PETRISSAGE 
VERS LE BAS”, “TAPOTEMENT” ou 
“ONDELETTE” avec le bouton fort ou 
en douceur.

Bouton 
“WHOLE/PART” (TOTALITE / 
PARTIE)
Permet de régler la zone de massage tout 
en se déplaçant vers le haut ou vers le bas 
le long du dos. Lorsque la “TOTALITE” 
est sélectionnée mais que la position de 
l’épaule n’est pas réglée, le “REGLAGE 
EPAULE” s’effectue. 

“STRENGTH” adjust button

Bouton de réglage 
“STRENGTH” (PUISSANCE)
 Permet de régler l’intensité du 
massage sur 7 niveaux.

Bouton “FOOT 
STRETCH” (ETIREMENT DES 
PIEDS) 
Permet d’assurer “LA MARCHE / 
L’ARRET” de l’ “ETIREMENT 
Bouton “STRENGTH”(PUISSANCE) 
du massage par air
Permet de régler l’intensité de massage par 
air. 

Bouton “PART” (PARTIE) du 
massage par air

Permet de sélectionner la partie à 
masser parmi 6 parties.

VIBRATION

UP

DOWN

UP

DOWN

STRETCH 3D

SPEED WIDTH WHOLE/PART

STRENGTHSTRONG GENTLE

AIR
ARM PART

FOOT 
STRETCH

STRENGTHPAULSE COMBO
FOOT REST

RECLINERFOOT REST
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Noms et functions des éléments

Indications figurant sur l’affichage à cristaux liquides
♦ Affichage en MODE AUTOMATIQUE (Voir page 18 pour la méthode d’utilisation.)

♦ Rétroéclairage
• Le rétroéclairage fonctionne dès que l’on appuie sur un boutton.
• Le rétroéclairage s’éteint sous environ 2 minutes après utilisation.
• Il s’éteint également lorsqu’aucun bouton n’est sollicité pendant environ 2 minutes après avoir mis 

l’interrupteur en marche.

Fonction de massage en cours

Indication de function 
supplémentaire
Indication of selected additional 
function

Indication du mode 
automatique choisi

Affichage du temps restant en 
minutes

Affichage de la position 
actuelle des rouleaux de 
pétrissage

MIN

♦ Affichage lors du fonctionnement en mode manuel (Voir page 28 pour la 
méthode d’utilisation)

Indication de l’intensité de la 
pression d’air

Indication du mode 
vibration

Indication du massage des 
mollets en cours

Zone de massage, tout le dos, 
partiel, ponctuel

Temps restant en minutes

Indication de l’intensité du 
massage 7 niveaux

Indication de function 
supplémentaire
Indication de l’intensité de la 
pession d’air 5 niveaux
Indication du mode vibration

Indication de la pression d’air 
au niveau des jambes

Ecartement des rouleaux 
Indication de l’intensité du 
massage des épaules 5 niveaux
Position actuelle des rouleaux 
de massage
Indication  de la pression 
d’air au bas du dos
Indication de la pression 
d’air au niveau de la taille

Indication de la pression 
d’air  au niveau des cuisses
Indication de la pression 
d’air au niveau des jambes

Fonction sélectionnée

Vitesse des rouleaux

KNEAD DOWN
KNEAD UP

■SH 3
■DR

AIR 3

1. REJUVENATE
2. REFRESH
3. RELAX

WHOLE
BODY:

Indication de l’intensité 
ici niveau 3

Affichage du massage des 
mollets par air

AIR 3

Indication de la pression d’air 
au niveau des mollets

■SH 3
■DR

1
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Montage/Pilage

Montage/Pliage
Soulevez le dossier dans le sens de la flèche et 
vérifiez que le système de blocage 
(agrandissement dans le cercle) est bien 
verrouillé. (Vous devez entendre un déclic.)

Maintenez le système de blocage sous le dossier 
(agrandissement dans le cercle) dans le sens de la 
flèche et abaissez doucement le dossier vers 
l’avant.

* Veillez à ne pas le descendre brutalement.

Ne mettez pas les mains ni les  
doigts entre l’accoudoir et le  
dossier pour bouger le dossier

         Ne touchez pas une autre partie 

         Que celle se trouvant dans le cercle 
 pour activer le système de blocage

          

Installation de l’élément de l’épaule
1. Mettre le dossier en position droite 

lors de l’installation des épaules de 
massage.

2. Insérer les prothèses et les joints 
d’air des épaules dans les endroits 
prévus sur le côté du dossier.

3. Fixer avec sécuritéle montage des 
viss aux deux trous.

4. Installer le cache après avoir fini.

MISE EN GARDE

Débloqué

Système de blocage Système de blocage   

Fixé

Epaule

Prothèse

Joint d’air

Trou

Prothèse

A l’envers

* Installer le cache une 
fois la prothèse installée

Mounting screw

Phillips screwdriver

MISE EN GARDE
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Montage/Pilage

Installer à l’opposé l’autre épaule avec les  
même indications

Assurez vous que l’épaule soit bien 
installé. Autrement cela risquerait de 
causer des troubles mécaniques ou des 
fuites d’air.

Request CAUTION

Cache
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Preparation avant utilisation

Utilisation du coussin de dossier et du coussin de tête

Fixez le coussin de dossier à l’aide de la fermeture se trouvant sur le dossier. Fixez le coussin de tête 
avec la bande se trouvant sur le dossier.

1. Installer le coussin du dossier. 2. Installer le coussin de tête.

• • Renvoyez le coussin de tête en arrière avant de commencer le massage.
• Si  vous  trouvez  que  le  massage  est  trop  fort,  remettez  le  coussin  de  tête  en  position 
normale.

•Lorsque vous n’utilisez pas la fonction massage, vous pouvez utiliser le fauteuil en position 
inclinable avec le coussin du dossier et le coussin de tête fixés aux endroits spécifiés..

Vérifiez  toujours  avant  utilisation  que  la  garniture  du  dossier  n’est  pas  abîmée  en 
soulevant le coussin du dossier. Vérifiez également que d’autres parties de la garniture 
ne sont pas endommagées.
(Si  cela  est  le  cas,  même  s’il  s’agit  d’une  petite  déchirure,  cessez  immédiatement 
l’utilisation,  débranchez  la  fiche  électrique  et  prenez  contact  avec  votre  distributeur  
pour réparation.). 

L’utilisation du fauteuil sans avoir réparé la déchirure peut entraîner des blessures ou 
l’électrocution.

Avertissement

Bande
Coussin de tête

Coussin du dossier

FermetureCoussin du dossier
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Preparation avant utilisation

Installation du support de la télécommande

[Vue complète] 1.  Enlever la pièce se 
situant sur l’accoudoir 
gauche du fauteuil.

2. Installer le support de la 
télécommande avec 
sécurité avec les 2 
pièces pour le montage 
des viss.

3. Reinstaller le cache [Ajuster le support de la 
télécommande]

Décoincer l’ensemble des 
écrous. Resserer les 
selon la position choisie.

[Monter et deposer la 
télécommande]

Montage
Inserer par le 

haut du 

support.

Déposer
Tenir le haut et 

pousser.

Pour enlever le support de la télécommande 
faire l’inverse des instructions

Assurer de l’installation du support de la  
télécommande. Autrement cela pourrait  
causer des blessures ou des problèmes 
mécaniques 

Requête Avertissement

cache

Remote Controller stand

vis Clé alène Philips

cache

Ensemble d’écrous

Serrage
Deserrage
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Preparation avant utilisation

Avertissement
Les personnes suivantes doivent consulter un médecin avant d’utiliser le produit.
• Personnes souffrant de tumeurs malignes
• Personnes souffrant de maladie évolutive (avec douleurs)
• Personnes souffrant de maladie cardiaque
• Personnes utilisant un dispositif médical électronique, implanté à l’intérieur du corps comme un 

pace-maker, ou autre
• Personnes ayant une anomalie ou une déformation de ou sur la colonne vertébrale
• Personnes soumises à un traitement médical ou ressentant une certaine anomalie physique
• Personnes souhaitant utiliser le produit au niveau de la partie du corps ayant déjà été traitée ou  

étant actuellement malade
• Personnes ayant besoin de repos
• Personnes ayant des problèmes de circulation sanguine au niveau des jambes
• Personnes enceintes ou en période de menstruation
• Personnes souffrant de fragilité et d’ostéoporose
• Personnes ayant une forte fièvre
• Personnes souffrant de dysesthésie
• Personnes souffrant d’anémie

L’utilisation du produit peut entraîner des troubles corporels.
Avant d’incliner le dossier ou de lever le repose-pied,vérifiez qu’il n’y a personne, pas d’animal ni  
aucun objet derrière ou sous le repose-pied ou autre, afin d’éviter tout accident, lésion ou dommage  
au mobilier.
Lors des massages autour ou à la périphérie de la nuque, faites attention au mouvement des boules 
de pétrissage et évitez tout massage d’une intensité excessive, afin d’éviter tout accident ou blessure.
En inclinant le dossier, prenez soin de ne pas vous pincer les mains, les bras ou les pieds entre le  
dossier et le siège / l’accoudoir, afin d’éviter toute blessure.
Relevez le coussin du dossier avant utilisation pour vérifier si la protection du dossier ainsi que celle  
des  autres  parties  n’est  pas  déchirée.  (Si  cela  est  le  cas,  vous  devez  cesser  immédiatement 
l’utilisation, débranchez la fiche et prenez contact avec votre distributeur pour réparation.) Utiliser  
le produit avec la protection déchirée pourrait être source de blessure ou d électrocution.
Vérifiez avant l’utilisation que vous avez retiré votre montre ou tout autre accessoire de votre main  
ou de votre bras, afin d’éviter tout accident ou toute blessure.
N’autorisez pas un enfant ni  une personne non apte à exprimer sa volonté, à utiliser  le produit  
seul(e), afin d’éviter tout risque d’ électrocution ou de lésion.

N’utilisez pas et ne stockez pas le matériel dans une salle de bains ou autre où l’environnement est  
très humide. Cela pourrait être source d’électrocution, d’incendie, de problème ou de moisissure.
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Preparation avant utilisation

Mise en garde
Le temps d’utilisation ne doit pas dépasser 15 minutes ou 5 minutes si l’utilisation se fait au même endroit sur le  
corps.
L’utilisation durant une période prolongée peut être dommageable pour les muscles ou les nerfs.
 Limitez l’utilisation du produit à 30 minutes par jour.
En cas d’anomalie observée ou ressentie sur le corps pendant l’utilisation du produit,  cessez immédiatement  
l’utilisation et consultez un médecin.

Eteignez bien l’interrupteur après utilisation.
Il y a risque de problème suite à une mauvaise utilisation par des enfants. .

Insérez bien la fiche pour éviter l’accumulation de salissures sur les branchements. Cela pourrait être source 
d’électrocution, de court-circuit ou d’incendie.

N’utilisez pas le fauteuil à proximité de sources inflammables comme une cuisinière ou autres ou lorsque vous 
fumez. Ne l’utilisez pas non plus sur un dispositif chauffant comme un plancher chauffant, ou autre, pour éviter  
tout risque d’incendie.
Ne massez pas le coude, le genou, la tête ou le ventre. Il est également interdit de mettre la main ou le pied entre 
les boules de pétrissage afin d’éviter toute blessure ou trouble de l’état physique.

Ne mettez jamais les mains, la tête ou autre sous le repose-pied ou le bas du fauteuil. Cela pourrait être source 
d’accident ou de blessure.

Ne placez rien, n’insérez rien sur ou dans la partie bras afin d’éviter tout accident ou blessure.

Veillez à ne pas vous prendre les pieds dans le cordon de la télécommande. Vous pourriez vous blesser. .

Contrôlez la position des boules de pétrissage avant de vous asseoir doucement dans le fauteuil, afin d’éviter tout  
accident ou blessure.

Lorsque vous déplacez le fauteuil, portez-le doucement pour ne pas vous blesser.

25



Preparation avant utilisation

Lieu d’installation
Prévoyez suffisamment d’espace autour du fauteuil.
* Demande : Lorsque  le  dossier  est  incliné,  le  repose-pied  est 

relevé à l’extrémité. Un minimum de 50 cm doit être 
prévu à l’avant et à l’arrière du fauteuil.

* Demande : Le  bas  du  fauteuil  peut  endommager  le  sol.  Il  est 
recommandé de mettre un tapis sous le fauteuil.

Changement du lieu d’installation

Appuyez sur le dessus du dossier en utilisant les roulettes comme point 
d’appui.  La partie avant du fauteuil  se soulève. Déplacez le fauteuil 
dans cette position.

MISE EN GARDE

• N’essayez pas de déplacer le fauteuil avec une personne ou un  
objet se trouvant sur le siège. Il y a risque de basculement. 

• Si la surface du sol n’est pas suffisamment dure, le fauteuil ne doit  
pas être déplacé par les roulettes ni en le tirant directement sur le  
sol. 

• Ne déplacez pas le fauteuil par le siège ou le repose-pied.
• La partie avant du fauteuil est assez lourde. Prenez suffisamment  

de précautions pour soulever la partie avant du fauteuil.

Mise à la terre

Fixez soigneusement le conducteur de terre 
au fauteuil.

Si le conducteur de terre n’est pas  
installé, cela peut être source 
d’électrocution en cas de fuite à la  
terre. Prenez contact avec votre 
distributeur pour installer le  
conducteur de terre

 Si la borne de terre est prévue sur la prise 
murale

•Etirez le conducteur de 
terre de la borne de terre sur 
l’unité principale du fauteuil 
jusqu’à la prise.

Canalisation de gaz … Il y a risque 
d’explosion ou d’inflammation.
Câble téléphonique ou paratonnerre … 
Dangereux lorsque la foudre frappe.

Si la borne de terre n’est pas prévue sur la 
prise murale
• Prenez contact avec votre distributeur ou 

l’électricien pour l’installation du conducteur 
de terre. (Connexion de catégorie 3. Une 
alimentation est assurée sur une base de 
facturation.)

Mise en garde

Ne branchez pas le conducteur de 
terre sur ce qui suit :

Conducteur de terre

    60 cm ou plus60 cm ou plus

Roulettes
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Preparation avant utilisation
Conduite d’eau … La mise à la terre 
n’est pas établie si des conduites en 
plastique sont utilisées.
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Inclinaison et utilistion du repose-pied

(Préparation)
• Insérez la fiche dans la prise et mettez l’interrupteur du fauteuil sur « marche ».

Inclinaison du fauteuil

1. While resting your back on the Back Rest, press the “DOWN” of the RECLINER switch.
Si vous maintenez le bouton 
« BAS » enfoncé, le dossier 
s’abaisse et le REPOSE-PIED 
remonte.

La stimulation par les rouleaux 
de pétrissage est d’autant plus 
forte que le dossier est abaissé.

Avant d’incliner le dossier ou de lever le repose-pied, vérifiez qu’il n’y  
a personne, pas d’animal ni aucun objet derrière ou sous le repose-
pied  ou  autre,  afin  d’éviter  tout  accident,  lésion  ou  dommage  au  
mobilier.

Ne montez pas sur le dossier,  
l’ACCOUDOIR ou le REPOSE -  
PIED. Toute personne montant sur 
le fauteuil peut le faire basculer et  
entraîner accident ou blessure.

2. 2. Si le DOSSIER est rabattu à l’angle souhaité, retirez la main du bouton 
INCLINAISON.

• L’angle du REPOSE-PIED changera également avec 
l’angle d’inclinaison du DOSSIER.

Avertissement

Mise en garde

Position droite

RECLINER

UP

DOWN

FOOT REST

UP

DOWN

Position inclinée

CHALEUR

VIBRATION

RECLINER

UP

DOWN

FOOT REST

UP

DOWN

HEATER

VIBRATION

UP

DOWN
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Inclinaison et utilistion du repose-pied

Demande: Lorsque vous changez l’angle d’inclinaison lors 
du massage, faites-le progressivement en contrôlant l’intensité du massage. 

3.  Pour  lever  le  DOSSIER,  appuyez  sur  le  bouton  « UP »  (HAUT)  du  bouton 
INCLINAISON.

Si vous maintenez le bouton 
« HAUT » enfoncé, le dossier 
remonte et le REPOSE-PIED 
s’abaisse.

Comment utiliser le repose-pied

1. Utilisez le bouton « HAUT » ou « BAS » pour régler l’angle du REPOSE-PIED.

.Avant  d’incliner  le  dossier  ou de  lever  le  REPOSE-PIED,  
vérifiez qu’il n’y a personne, pas d’animal ni d’objet derrière  
ou sous le REPOSE-PIED ou autre.afin d’éviter tout accident,  
lésion ou dommage au mobilier.

Avertissement

VIBRATION

RECLINER

UP

DOWN

FOOT REST

UP

DOWN

HEATER

VIBRATION

RECLINER

UP

DOWN

FOOT REST

UP

DOWN

HEATER
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Inclinaison et utilistion du repose-pied
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Utilisation du MODE AUTOMATIQUE 
(Utilisez-le avec le couvercle de la télécommande fermé)

1. Mettez l’interrupteur sur MARCHE.
(L’interrupteur se trouve au dos de l’accoudoir gauche.)
« Appuyez sur le « START SWITCH » (BOUTON DEMARRAGE) 
et « MECHA. & AIR COLLABORATION » (COMBINAISON 
MECANIQUE ET AIR) sont indiqués alternativement sur 
l’affichage à cristaux liquides.
Installez-vous bien dans le fauteuil, inclinez-le pour trouver une 
position confortable, votre tête reposant sur le dossier.
*Il est préférable d’incliner légèrement le dossier pour bien utiliser le 

Point Navi.

2. Appuyez sur le bouton 
« START/RESET » (DEMARRER / 
REINITIALISER).
« Select a COURSE » (sélectionner 
un mode) s’affiche.

3. Sélectionnez le MODE AUTOMATIQUE désiré et appuyez 
sur le bouton de la télécommande. 

4. Si vous avez sélectionné “WHOLE”, “SHOULDER”, 
“WAIST” and “7 MIN”.
“WHOLE”,  “SHOULDER”  and  “WAIST”  courses  have 
further 3 types of mode selection menu respectively.
The display is switched at each push on the “AUTO COURSE” 
button and the selected mode starts to operate.
If  you  select  the  “7  MIN” course,  the  body shape  detection  is 
bypassed.

ADJUST 
SHOULDER

AUTO 
COURSE

SHOULDE
R

WHOL
E

WAIS
T

7 MIN

REPE
AT

STRENGT
H

AIR

SHOULDER

PULS
E

FOOT 
STRETCH

STRENG
TH

FOOT REST

SKIP

WHOLE BODY COURSE
REJUVENATE
REFRESH
RELAX

SHOULDER COURSE
REJUVENATE
REFRESH
RELAX

WAIST COURSE
REJUVENATE
REFRESH
RELAX

  UP

DOWN
START

RESET STOP
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Utilisation du MODE AUTOMATIQUE 

5. Le nom du mode sélectionné et  les informations sont 
affichées et (dans le cas du mode « REJUVENATION » 
« WHOLE  BODY »  (TOTALITE  DU  CORPS »,  par 
exemple)  le  massage  du  MODE  AUTO  spécifié 
commence simultanément au mouvement de détection 
de la morphologie.

6. En POINT NAVI, le point de détection est indiqué par le 
voyant  et  le  niveau  de  détection  est  indiqué  par  le 
voyant de détection.

7. A la détection de la morphologie, les boules de pétrissage 
se déplacent vers l’endroit des épaules spécifié.

8. Si  la  position  des  épaules  spécifiée  n’est  pas 
correcte,  elle  peut  être  ajustée  avec  précision  dans  la 
mesure du nécessaire. Pour faire l’ajustement, appuyez sur 
le  bouton « UP »  (HAUT)  ou « DOWN » (BAS)  de « Adjust 
Roller For Shoulder » (Ajuster le rouleau pour les épaules) 
pendant que l’avertisseur sonore fonctionne.

• Si  vous  détectez  la  morphologie  en  appuyant  sur  le 
bouton  « START »  (DEMARRAGE),  elle  sera  enregistrée 
dans la mémoire jusqu’à la fin du massage. Pour modifier 
la  morphologie  après  enregistrement,  appuyez  sur  le 
bouton « START/RESET » (DEMARRER / REINITIALISER) 
et une fois le cycle terminé, recommencez.

* Si personne n’est assis ou si la morphologie n’est pas détectée, le 
message « IMPOSSIBLE DE DETECTER LA MORPHOLOGIE » 
s’affiche. Appuyez de nouveau sur le mode, et essayez de nouveau la 
détection de la morphologie.

REJUVENATE

WHOLE BODY COURSE

WHOLE BODY COURSE
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      UP
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Utilisation du MODE AUTOMATIQUE 

9. Lorsque la durée du cycle d’acceptation de la position 
AJUSTER LES EPAULES est  écoulée,  « POINT  NAVI » 
exécuté s’affiche.

10. Après  avoir  indiqué  la  morphologie  de  VOTRE  DOS 
pendant  environ  10  secondes,  l’écran  passe  à 
l’affichage  du  nom  du  massage  en  MODE 
AUTOMATIQUE  actuel,  de  la  position  actuelle  des 
rouleaux  de  pétrissage,  du  type  de  massage,  de  la 
PUISSANCE DU MODE, du réglage de l’air et du temps 
de massage restant.

11. Si  vous  appuyez  sur  le  bouton 
« STRENGTH »  (PUISSANCE)  lors  du  massage,  la 
puissance du MODE peut être ajustée à 5 niveaux.

• . Réglage par défaut sur « 3 ».
Si vous appuyez sur le bouton, il revient au niveau le plus faible à 
savoir « 1 » et remonte d’un cran à chaque pression. 

* Pour certaines positions, l’intensité est fixe et ne peut être modifiée 
pour certaines parties de la taille, de la nuque ou des épaules

massage
Nom du MODE 
AUTOMATIQUE

  Intensité du massage

Intensité de l’air

Mouvement d’air

Temps restant

Position des boules de 
pétrissage dans le sens de la 
colonne vertébrale

WHOLE BODY COURSE

AUTO COURSE
SHOULDER WHOLE WAIST

7 MIN STRENGTH

PULSE

FOOT 
STRETH

FOOT REST

SHOULDER

Détails du prochain massage

WHOLE BODY COURSE

STRENGTH
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ETIREMENT DES PIEDS

STRENGH

Utilisation du MODE AUTOMATIQUE 

12. La  pression  de  l’air  lors  de  chaque  mode  peut  être 
réglée sur un des deux niveaux. Si vous appuyez sur le 
bouton « STRENGTH » (PUISSANCE) de l’AIR, le réglage 
en cours est indiqué par affichage en négatif.

•Chaque pression sur le bouton 
« STRENGTH » (Intensité) affiche l’intensité 
sélectionnée.
•L’intensité sélectionnée est indiquée par 
affichage en négatif sur l’écran à cristauxliquides.

 
13.Toute fonction supplémentaire comme 

« PULSE » (IMPULSION), « COMBO FOOT 
REST » (REPOSE-PIED COMBO) ou « FOOT 
STRETCH » (ETIREMENT DES PIEDS) peut être 
sélectionnée en MODE AUTOMATIQUE. La fonction 
« VIBRATION » peut être arrêtée.

• Chaque  pression  sur  « IMPULSION »,  « REPOSE-PIED 
COMBO »  ou  « ETIREMENT  DES  PIEDS »  sélectionne 
« Accepté » ou « Annulé ».

• La fonction sélectionnée est affichée sur l’écran à cristaux liquides.
♦ « IMPULSION »  et  « REPOSE-PIED  COMBO »  peuvent  être 

sélectionnés en même temps mais il est impossible de sélectionner 
en  même  temps  « IMPULSION »  et  « ETIREMENT  DES 
PIEDS »  ou  « REPOSE-PIED  COMBO »  « ETIREMENT  DES 
PIEDS ».

♦ Avec  « ETIREMENT  DES  PIEDS »,  les  jambes  sont  massées 
entièrement en abaissant le repose-pied qui est pressurisé à l’air.

♦ L’annulation  de  « REPOSE-PIED  COMBO »  signifie  que  le 
mouvement simultané avec d’autres parties est interrompu mais le 
massage préréglé des jambes continue. 

* L’angle du repose-pied peut être modifié progressivement 
lorsque le mouvement est répété. S’il ne vous plaît pas, il 
peut être ajusté en appuyant sur le bouton « HAUT » ou 
« BAS » du « REPOSE-PIED ».

Le repose-pied s’abaisse automatiquement. Vérifiez bien 

Mise en garde
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Utilisation du MODE AUTOMATIQUE 

qu’aucun objet ne gêne et qu’il n’y a pas d’enfant sous le  
repose-pied. .

♦ Appuyer sur le bouton « VIBRATION » arrête le mouvement. Si 
vous appuyez de nouveau, le mouvement reprend. RECLINER

UP

DOWN

UP

DOWN

 FOOT REST
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Utilisation du MODE AUTOMATIQUE 
(Utilisez-le avec le couvercle de la télécommande fermé)

14. La fonction du massage des épaules par  air  peut  être 
sélectionné pendant le massage. Appuyer sur le bouton 
« SHOULDER », l’option sera affichée.
•Il est placé à la force "3" à l'origine.  
•Avec  la  prochaine  poussée  sur  le  bouton,  les  changements 
d'arrangement au l'"ARRÊT" et l'intensité augmente un à chacun 
poussent plus loin sur le bouton.  "ARRIÈRE" gonfle également 
pendant le mouvement d'"ÉPAULE".
•Le  massage  avec  les  boules  de  malaxage  peut  être  intensifié 
pendant le massage d'épaule d'air

15. Appuyer sur le bouton “repeat” pendant le 
massage permet de repeater le massage 
actuel.

16. Appuyer sur le bouton “SKIP” pendant le 
massage permet d’interrompre le masage 
actuel et de choisir un autre mode de 
massage

17.  Si  vous  devez  ajuster  la  position  des 
épaules  ou  MODE  AUTOMATIQUE,  utilisez  le 
bouton  « UP »  (HAUT)  ou  « DOWN »  (BAS)  de 
« ADJUST SHOULDER » (AJUSTER EPAULES).

18. Lorsque le MODE AUTOMATIQUE est terminé, les 
rouleaux de pétrissage reviennent automatiquement à 
leur position initiale.

• A la fin du massage en cours, appuyez sur le bouton 
« START/RESET » (DEMARRER / INITIALISER).

FOOT REST

FOOT REST

REPEAT

SKIP

SHOULDER ADJUSTMENT
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Utilisation du MODE AUTOMATIQUE 
(Utilisez-le avec le couvercle de la télécommande fermé)

Dans ce cas également, les boules de pétrissage reviennent à leur 
position initiale.

19. Après avoir utilisé le fauteuil, basculez l’interrupteur sur 
« OFF » (ARRET).
Ceci évitera le lancement intempestif du mouvement de massage si 
la télécommande est activée accidentellement.

Veillez à bien basculer l’interrupteur sur arrêt  après 
utilisation  afin  d’éviter  tout  accident  suite  à  
l’intervention d’un enfant ou autre.

 En cas de cessation de l’utilisation en cours

• Le massage peut être stopper d’une ou plusieurs façons.

1. Si  vous  appuyez  sur  le  bouton  « PAUSE »  lors  du 
massage après détection de la morphologie en MODE 
AUTOMATIQUE,  « PAUSE »  à  l’affichage  commence  à 
clignoter et le massage cesse retenant les rouleaux de 
pétrissage à l’endroit actuel.

2. Si vous appuyez sur le bouton « STOP » en «POINT NAVI » et 
« Retour à position initiale », l’affichage indique également l’état 
initial   « MECHA. & AIR COLLABORATION » et  « Press  the 
START SWITCH » alternativement.

Mise en garde
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Utilisation du MODE AUTOMATIQUE 
(Utilisez-le avec le couvercle de la télécommande fermé)
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