
• Le  MODE  AUTOMATIQUE  ne  permet  que  des  mouvements  pré-programmés,  non 
ajustables.
(Un cycle de massage dure environ 15 minutes. Les contenus du MODE AUTOMATIQUE sont 
automatiquement modifiés selon le temps restant indiqué par le compteur ou la morphologie.)

• Les illustrations suivantes du MODE AUTOMATIQUE représentent uniquement les points 
essentiels pour permettre une meilleure compréhension.

• Le massage par air des jambes, des fessiers et des cuisses est abrégé.
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2 DEEP KNEAD 

DOWN

(TOTALITE DU CORPS) mode REVIGORATION  Nuque,  épaules,  galbe  du  dos  et  taille  sont  massés 
uniformément. Approx 15 min
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(TOTALITE DU CORPS)en mode REFRESH Nuque, épaules, galbe du dos et taille sont masses uniformément. 
Approx 15 min

(TOTALITE DU CORPS en mode RELAX Massage doux de tout le corps <Approx. 15 minutes>



Mouvements en MODE AUTOMATIQUE
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(7 MIN)  Court massage de tout le corps. <Approx. 7 minutes>
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Mouvements en MODE AUTOMATIQUE

(WHOLE BODY) (AIR) Neck, shoulders, contour of back and waist are massaged uniformly. <Approx. 15 minutes>

31

(NUQUE, EPAULES) en mode REVIGORATION Massage concentré de la nuque et des épaules. Approx 15 min
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25 WAVELET
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30 WAVELET
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32 REGULARIZING
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13 KNEAD DOWN

12 KNEAD UP

16 KNEAD UP
15 KNEAD 
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14 SHIATSU

19 TAPPING
17 KNEAD 
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19 WAVELET

21 KNEAD UP
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20 3D TAPPING

23 STRETCH 
TAPPING

32 REGULARIZING

2 KNEAD UP
1 DEEP KNEAD 
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4 DEEP KNEAD 
DOWN

5 KNEAD DOWN

6 KNEAD UP

7 KNEAD DOWN

8 ROLLING 9 WAVELET 8 ROLLING
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11 KNEAD UP

14 KNEAD 
DOWN

13 KNEAD UP

15 ROLLING
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16 KNEAD UP

18 ROLLING

20 KNEAD 
DOWN

19 KNEAD UP

21 KNEAD UP
KNEAD 
DOWN

24 KNEAD UP
23 KNEAD 

DOWN

23 KNEAD UP

25 REGULARIZING

NUQUE/EPAULE en mode REFRESH Massage concentré de la nuque et des épaules <Approx. 15 
minutes>

NUQUE /EPAULE en mode RELAX  Massage concentré de la nuque et des épaules
<Approx. 15 minutes>

11 3D TAPPING



Mouvements en MODE AUTOMATIQUE
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26 ROLLING
25 KNEAD UP
24 ROLLING
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DOWN
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12 ROLLING
11 STRETCH KNEAD 
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10 ROLLING
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PÉTRISSAGE 
VERS LE HAUT

16 DEEP WAVELET

17 ROLLING
18 TAPPING

21 ROLLING

S

23 DEEP 
WAVELET

24 TAPPING

26 WAVELET
25 ROLLING 27 REGULARIZING

20 DEEP TAPPING

TAILLE en mode REVIGORATION  Massage concentré sur la taille<Approx. 15 minutes>

TAILLE en mode REFRESH Massage concentré sur la taille <Approx. 15 minutes>

TAILLE en mode RELAX Massage concentré sur la taille <Approx. 15 minutes>



Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

1. Mettez l’interrupteur sur MARCHE.
(L’interrupteur se trouve au dos de l’accoudoir gauche.)

« Press the START SWITCH » (Appuyez sur le BOUTON 
DEMARRAGE et « MECHA. & AIR 
COLLABORATION » (Combinaison mécanique et air) 
apparaissent alternativement sur l’écran à cristaux 
liquides.
(L’affichage a lieu que le couvercle soit ouvert ou non.)

2. Appuyez sur le bouton « START/RESET » (DEMARRER / 
REINITIALISER).

3. « Preparing »  (Préparation)  apparaît  en  premier,  puis 
« Select a Course » (Sélectionnez un mode).

4.  Appuyez  sur  le  bouton  de  sélection  de  la  fonction 
« FUNCTION »  et  sélectionnez  la  fonction  souhaitée 
dans le menu massage.
La fonction sélectionnée est mise en surbrillance.

    Appuyez de nouveau pour sélectionner les fonctions suivantes, qui 
seront mises en surbrillance à chaque pression. 

   Après avoir sélectionné « ROLLING » (ROULEMENT) en premier 
après  avoir  appuyé  sur  le  « START SWITCH »  (BOUTON DE 
DEMARRAGE),  commencez  par  déterminer  la  position  de 
l’épaule.  Si  vous  sélectionnez  une  autre  fonction  après  avoir 
sélectionné  ROULEMENT,  vous  obtiendrez  des  mouvements 
combinés. Pour annuler le ROULEMENT, appuyez sur le bouton 
« WHOLE/PART »  (TOTAL  /  PARTIEL)  pour  sélectionner  le 

ADJUST 
SHOULDER  

UP

DOWN
START

RESET STOP

FUNCTION STRETCH 3D

SPEED WIDTH WHOLE/PART

STRENGTHSTRONG GENTLE

AIR
SHOULDER

PART
FOOT 

STRETCH

STRENGTHPULSE
COMBO

FOOT REST
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Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

POINT ou bien appuyez sur le bouton « STOP » et sélectionnez 
une autre fonction.

34



Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

5. Après  avoir  affiché  la  fonction  sélectionnée  en 
surbrillance pendant environ 2 secondes,  le  compteur 
apparaît  et  le  mouvement  de  la  fonction  sélectionnée 
démarre.
(Pour l’affichage à ce moment-là, référez-vous à la Page 10.)
Chaque mouvement se termine environ 15 minutes plus tard selon 
le message sur l’écran à cristaux liquides.

6. Le massage terminé, les rouleaux de pétrissage 
reviennent automatiquement à leur position initiale, 
« Storing » (Retour à position initiale) apparaît à l’écran.
Si vous mettez fin au massage en cours.
Appuyez  sur  le  bouton  « START/RESET »  (DEMARRER  / 
REINITIALISER.  Les  rouleaux  de  pétrissage  reprennent  leur 
position initiale.

7. Mettez  l’interrupteur  sur  «OFF»  (ARRET)  après 
utilisation.
Ceci  empêche  le  démarrage  intempestif  du  fauteuil  de  massage 
lorsque la télécommande a été activée par erreur.

Mettez l’interrupteur sur «OFF» (ARRET) après  
utilisation. Une manipulation par un enfant pourrait  
entraîner un accident.

POINT

AIR 3

15

Mise en garde
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Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

(WHOLE / PART” button)

Si  vous  appuyez  sur  le  bouton 
« WHOLE /  PART »  (TOTAL  /  PARTIEL) 
alors  que  l’une  des  fonctions 
sélectionnées  est  en  cours,  le  présent 
réglage  s’affichera  en  surbrillance dans 
le menu de réglage.

Si  vous  appuyez  sur  le  bouton  « WHOLE / 
PART »  (TOTAL  /  PARTIEL)  pour  faire  une 
sélection, l’affichage passe 2 secondes plus tard à 
« WHOLE » (TOTAL) ou « PART » (PARTIEL) 
de l’affichage du mode manuel.
Si vous avez sélectionné « WHOLE » (TOTAL) 
en  premier  après  avoir  appuyé  sur  le  bouton 
« START »  (DEMARRAGE),  la  reposion  de 
l’épaule s’effectue en premier.

(Régler la position DES EPAULES en sélectionnant 
« WHOLE » (TOTALITE)

1. Si  vous  avez  sélectionné  « WHOLE »  (TOTALITE)  en 
premier  après  avoir  appuyé  sur  le  bouton 
« START »(DEMARRAGE),  la  recherche  de  la  position 
DES EPAULES s’effectue en premier.

2. Après le cycle de mouvement pour trouver la position 
DES EPAULES, appuyez sur le bouton « UP » (HAUT) ou 
« DOWN » (BAS) pour affiner la position DES EPAULES.

• Le mouvement de la fonction 
sélectionnée s’affiche environ 
2 secondes après le réglage de 
la position DES EPAULES.

FUNCTION STRETCH 3D

SPEED WIDTH WHOLE/PART

STRENGTHSTRONG GENTLE

AIR
SHOULDER PART

FOOT 
STRETCH

STRENGTHPULSE
COMBO

FOOT REST

AIR 3

15

15
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Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

Bouton « ADJUST SHOULDER (Height) » (AJUSTER L’EPAULE (Hauteur))

Pour  une  utilisation  avec  zone  de  massage  sur 
« PONCTUEL »  ou  « PARTIE »,  appuyer  sur  le  bouton 
« UP »  (HAUT)  ou  « DOWN »  (BAS)  de  l’illustration 
permet d’ajuster la dimension verticale des rouleaux de 
pétrissage.  Relâchez  le  doigt  lorsque  les  rouleaux  de 
pétrissage sont arrivés à la position souhaitée

Bouton « STRETCH » (ETIREMENT)

Si  vous  appuyez  sur  le  bouton 
« STRETCH »  (ETIREMENT),  le  menu  de  réglage  des 
massages  « STRETCH »  (ETIREMENT)  et  « COMPLEX 
STRETCH »  (ETIREMENT  COMPLEXE)  s’affiche,  le 
mouvement de massage actuellement sélectionné est en 
surbrillance.

    L’écran  change  à  chaque  pression  sur  le  bouton 
« STRETCH »  (ETIREMENT),  et  le  mouvement  sélectionné 
commence 2 secondes après la sélection.
(Le mouvement de la fonction de sélection est affiché sur l’écran à 
cristaux liquides).

UP

DOWN
START

RESET STOP

UP

DOWN

START
RESET STOP

FUNCTION STRETCH 3D

SPEED WIDTH

STRENGTHSTRONG

AIR
SHOULDER PART

FOOT 
STRETCH

STRENGTHPULSE
COMBO

FOOT REST

ADJUST 
SHOULDER

AIR 3

ADJUST 
SHOULDER
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Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

Si  vous  appuyez  sur  le  bouton  « 3D »,  le  menu  de 
réglage du massage 3D s’affiche et  le  mouvement  de 
massage sélectionné s’affiche en surbrillance.

L’écran  change  à  chaque  pression  sur  le  bouton  « 3D »,  et  le 
mouvement sélectionné commence 2 secondes après la sélection.
(Le mouvement de la fonction de sélection est affiché sur l’écran à 
cristaux liquides).

“3D” button

FUNCTION STRETCH 3D

SPEED WIDTH WHOLE/PART

STRENGTHSTRONG GENTLE

AIR
SHOULDER PART

FOOT 
STRETCH

STRENGTHPULSE
COMBO

FOOT REST

AIR 3

15
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Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

Bouton « SPEED » (VITESSE)

Une pression sur le bouton « SPEED » affiche le réglage de 
« SPEED » (VITESSE) en cours en surbrillance.
* « SPEED »(VITESSE) peut être réglée pour « KNEAD 

UP »(PETRISSAGE VERS LE HAUT), « KNEAD 
DOWN » (PETRISSAGE VERS LE BAS), 
« TAPPING » (TAPOTEMENTS), 
« WAVELET » (ONDELETTE), « RUBBING » (FRICTION), 
« DEEP KNEAD UP » (PETRISSAGE PROFOND VERS LE 
HAUT, « DEEP KNEAD DOWN » (PETRISSAGE 
PROFOND VERS LE BAS), « STRETCH KNEAD 
UP » (ETIREMENT ET PETRISSAGE VERS LE HAUT), 
« STRETCH TAPPING » (ETIREMENT ET 
TAPOTEMENTS) et « STRETCH 
WAVELET » (ETIREMENT ET ONDELETTE).

L’écran change à chaque pression sur le bouton 
« SPEED » (VITESSE) et le mouvement commence à la VITESSE 
sélectionnée 2 secondes après la sélection.
(La VITESSE sélectionnée est affichée sur l’écran à cristaux 
liquides).

Bouton « WIDTH » (LARGEUR)

Une pression sur le bouton « WIDTH » (largeur) affiche 
le réglage actuel de LARGEUR en surbrillance.
* « WIDTH » (LARGEUR) peut être réglée pour le 

« TAPPING » (TAPOTEMENTS), 
« STRETCH » (ETIREMENT), « STRETCH 
TAPPING » (ETIREMENT ET TAPOTEMENTS, 
« SHIATSU », « ROLLING » (ROULEMENT) et « 3D 
TAPPING » (TAPOTEMENTS EN 3D).

L’écran affiche les changements à chaque pression sur le bouton 
« WIDTH » (LARGEUR) et le mouvement commence à la 
LARGEUR sélectionnée 2 secondes après la sélection.
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FUNCTION STRETCH 3D

SPEED WIDTH WHOLE/PART

STRENGTHSTRONG GENTLE

AIR
SHOULDER PART

FOOT 
STRETCH

STRENGTH
COMBO

FOOT REST

Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

(La « WIDTH » (LARGEUR) sélectionnée est affichée sur l’écran 
à cristaux liquides)
“STRENGTH” button

Si vous appuyez sur le bouton « STRONG » (FORT) ou 
« GENTLE » (DOUX),  le  voyant  de position du réglage 
actuel s’allume.
* « STRONG » (FORT) ou « GENTLE » (DOUX) peuvent être 

réglés pour « KNEAD UP » (PETRISSAGE VERS LE 
HAUT)°, « KNEAD DOWN » (PETRISSAGE VERS LE 
BAS), « TAPPING » (TAPOTEMENTS), 
« WAVELET » (ONDELETTE), 
« STRETCH »(ETIREMENT), « SHIATSU », « STRETCH 
KNEAD UP » (ETIREMENT ET PETRISSAGE VERS LE 
HAUT), « STRETCH TAPPING » (ETIREMENT ET 
TAPOTEMENTS) et « STRETCH 
WAVELET » (ETIREMENT ET ONDELETTE).

Le voyant lumineux passe de la position actuelle vers la gauche à 
chaque pression sur le bouton « STRONG » (FORT) et se déplace 
vers la droite à chaque pression sur le bouton 
« GENTLE » (DOUX).
La valeur de réglage de l’INTENSITE est affichée définitivement 2 
secondes après le réglage. 

Bouton AIR « PART » (PARTIE)

Une pression sur le bouton AIR « PART » (PARTIE) et le 
réglage actuel s’affiche en surbrillance.

Chaque pression sur le bouton 
« PART » (PARTIE) change l’affichage et le 
mouvement sélectionné commence 2 
secondes après la sélection
(Le mouvement de la fonction sélectionnée 
est affiché sur l’écran à cristaux liquides)

AIR 3

AIR 3
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FUNCTION STRETCH 3D

SPEED WIDTH WHOLE/PART

STRENGTHSTRONG GENTLE

AIR
SHOULDER PART

FOOT 
STRETCH

STRENGTH
COMBO

FOOT RESTPULSE

Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

Bouton « STRENGTH» (Intensité)

Une pression sur le bouton AIR « Shoulder » (Epaules) 
et le présent réglage apparaît en surbrillance

L'arrangement initial de l’intensité est 
au niveau 3. Appuyer une fois sur le 
bouton pour revenir à une intensité de 
niveau 1. L'intensité choisie 
commencera 2 secondes après que la 
sélection). (la sélection du niveau 
d’intensité est indiquée sur l'affichage)

AIR “SHOULDER” button

Appuyer  sur  le  bouton  Shoulder   pour  commencer  Le  réglage 
initial de strength est sur  est le niveau "3".  *La première pression 
sur le bouton déplace le curseur sur S "ARRÊT".  Vous pouvez 
ajuster  ensuite  par  pressions  successives  pour  faire  défiler  le 
curseur.  

*le sac d'air "ARRIÈRE" se gonfle également 
pendant le massage d'ÉPAULE".Le massage avec 
les boules de malaxage peut être intensifié 
pendant le massage d'air d'Épaule.

Bouton « FOOT STRETCH » (ETIREMENT DES PIEDS)

Si  vous  appuyez  sur  le  bouton  « FOOT 

FUNCTION STRETCH 3D

SPEED WIDTH WHOLE/PART

STRENGTHSTRONG GENTLE

AIR
SHOULDER PART

FOOT 
STRETCH

STRENGTHPULSE
COMBO

FOOT REST

AIR 3

■ SH 3
DR

AIR 

SHOULDER 
AIR SETTING

SS

(Strong)       (Stop)

FUNCTION STRETCH 3D

SPEED WIDTH WHOLE/PART

STRENGTHSTRONG GENTLE

AIR
Shoulder PART

FOOT 
STRETCH

STRENGTHPAULSE
COMBO

FOOT REST
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Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

STRETCH »  (ETIREMENT  DES  PIEDS),  la  fonction 
« FOOT STRETCH » est sélectionnée.

Chaque pression sur le bouton « FOOT 
STRETCH » indique « Set » (réglé) ou 
« Cancelled » (annulé).
♦ « FOOT STRETCH » peut être réglé 

lorsque AIR « PART » (PARTIE) est 
sélectionné.

♦ Avec « FOOT STRETCH », les jambes 
entières sont massées, le repose-pied 
descend et est pressurisé à l’air.

* L’inclinaison du repose-pied peut être 
modifiée graduellement après des 
mouvements répétés. Si elle ne vous 
convient pas, elle peut être ajustée à 
l’aide des boutons « UP » (HAUT) et 
« DOWN » (BAS) du « FOOT 
REST » (REPOSE-PIED).

Bouton « PULSE » (IMPULSION)

Appuyez  sur  le  bouton  « PULSE »  (IMPULSION)  pour 
régler la fonction « PULSE » (IMPULSION).

Chaque pression sur le bouton 
« PULSE » (IMPULSION) permet de 
sélectionner « Set » (Régler) ou 
« Cancel » (Annuler).
♦ « PULSE » (IMPULSION) peut être 

réglé à la sélection de AIR 
« PART » (PARTIE) ou 
« ARM » (BRAS).

AIR 3
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Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel
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Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

Bouton « COMBO FOOT REST » (REPOSE-PIED COMBO)

Si vous appuyez sur « COMBO FOOT REST » (REPOSE-
PIED COMBO), la fonction « COMBO FOOT REST » est 
sélectionnée.

A chaque pression sur le bouton « COMBO 
FOOT REST », la fonction est 
« Set » (réglé) ou « Cancelled » (annulé).
♦ « COMBO FOOT REST » peut être 
réglé à la sélection de AIR 
« PART » (PARTIE).
♦ Lorsque « COMBO FOOT REST » est 

sélectionné, les jambes sont massées 
simultanément  à d’autres parties du 
corps.
Si le « COMBO FOOT REST » est 
annulé, les parties du corps 
sélectionnées sont massées l’une après 
l’autre.

« PULSE »  (IMPULSION) et  « COMBO FOOT REST »  (REPOSE-
PIED COMBO) peuvent  être  sélectionnés  simultanément  mais  il  est 
impossible  de  sélectionner  « PULSE »  (IMPULSION)  et  « FOOT 
STRETCH »  (ETIREMENT  DES  PIEDS)  ou  « COMBO  FOOT 
REST »  (REPOSE-PIED  COMBO)  et  « FOOT 
STRETCH » (ETIREMENT DES PIEDS) simultanément.

Bouton « VIBRATION »

Chaque pression sur le bouton 
“VIBRATION” sélectionne 
« ON » (MARCHE) ou « OFF » (ARRET).
Lorsque la « VIBRATION » est 
sélectionnée, le voyant s’allume.VIBRATION HEATER

15

AIR 3

AIR 3
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Ajustement du mouvement des fonctions en mode manuel

Bouton “HEATER” (Chaleur)

Le commutateur ""MARCHE/ARRÊT"" est donné pour le 
réchauffeur de siège.  Le réchauffeur est arrêté par le 
temporisateur après fonctionnement pour une heure.

*  Chaque  poussée  sur  le  bouton  de  "RÉCHAUFFEUR"  tourne 
"MARCHE/ARRÊT" le réchauffeur alternativement.  La lampe de 
bouton illumine quand le "RÉCHAUFFEUR" est "on"tourné.

RECLINER

UP

DOWNUP

DOWN

FOOT REST

RECLINER

UP

DOWN

UP

DOWN
FOOT REST

VIBRATION HEATER
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FUNCTION STRETCH 3D

SPEED WIDTH WHOLE/PART

STRENGTHSTRONG GENTLE

  AIR

PART

FOOT 
STRETCH

STRENGTH

COMBO
FOOT REST

PULSE

SHOULDER

SHOULDER WHOLE WAIST

AIR

PULSE

FOOT 
STRETCH

STRENGTFOOT REST

SHOULDER

AUTO COURSE

En cas de modification du mode en cours

• Le MODE peut être modifié en cours sans attendre la fin du MODE 
AUTOMATIQUE actuellement sélectionné.

(Passage du MODE AUTOMATIQUE à → un autre MODE AUTOMATIQUE)

Si  vous  appuyez  directement  sur  un  bouton  sous  le 
bouton  MODE  AUTOMATIQUE,  le  nom  spécifique  de 
MODE AUTOMATIQUE apparaît.

• Si vous modifiez le MODE en cours, le mouvement du MODE 
peut continuer plus de 15 minutes après le début du mouvement. 
(Cependant, il cessera au maximum 30 minutes après le début du 
massage.)

(Passage du MODE AUTOMATIQUE à → Sélectionnez une fonction)

1. . Ouvrez  le  couvercle  de  la  télécommande  lorsque  le 
MODE AUTOMATIQUE (par  exemple,  MODE TOTALITE 
DU CORPS, MECANIQUE ET AIR) est affiché.
Le  fait  de  simplement  ouvrir  le  couvercle  ne  modifie  pas 
l’affichage ni le mouvement du massage.

2. Si  vous  appuyez  sur  « FUNCTION »  (FONCTION), 
« WHOLE/PART »  (TOTAL  /  PARTIEL), 
« STRETCH » (ETIREMENT)  ou « 3D » du massage,  ou 
« PART »  (PARTIE)  ou  « ARM »  (BRAS)  de  AIR,  le 
mouvement sélectionné commence.
(Pour  le  mouvement  de  chaque  fonction,  référez-vous  à  la 
description de chaque fonction.)
A ce stade, le compteur est réinitialisé et lance le comptage total 
des 15 minutes. (Cependant,  il  cessera au maximum 30 minutes 
après le début du massage).

12

12
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En cas de modification du mode en cours

(Passage de Sélectionner une fonction à → MODE AUTOMATIQUE)

1. Fermez le  couvercle  de  la  télécommande pour  que la 
fonction  sélectionnée  (par  exemple,  ETIREMENT  et 
TAPOTEMENTS soit affichée.

2. Sélectionnez un mode souhaité avec les boutons MODE 
AUTOMATIQUE sur le couvercle.

3. Le MODE AUTOMATIQUE démarre.
A ce stade, le compteur est réinitialisé et lance le comptage 
total des 15 minutes. (Cependant, il cessera au maximum 30 
minutes après le début du massage).

15AIR: 3

12

AUTO COURSE
SHOULDER WHOLE WAIST

7 MIN

REPEAT

STRENGTH

    
     AIR

PULSE

FOOT 
STRETCH

STRENGTHFOOT REST

SKIP
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STRENGHT

Utilisation de la fonction de sécurité d'enfant

la fonction "de SÉCURITÉ Enfant" neutralise les opérations de bouton pour empêcher le 
trifouillage espiègle de la chaise par un enfant.  
* Cette fonction peut être choisie seulement quand les rouleaux de malaxage sont en état 
stocké.

1. Appuyez sur le bouton de "START/reset" pour remettre 
les  boules  de  malaxage  en  position  stockée.   Les 
messages  "MECHA.  et  COLLABORATION  d'Air"  et 
appuyez  sur  le  COMMUTATEUR  de  DÉBUT"  seront 
montrés

2. Pour  établir  l'état  de  sécurité  d'enfant,  appuyez  sur  le 
"REPOS  de  PIED"  et  le  bouton  FORCE"  d'air 
simultanément  pendant  5  en  second  lieu,  avec  la 
couverture à distance de contrôleur fermée.

   Tandis que la fonction de sécurité d'enfant fonctionne, des 
messages  "préparant  la  SÉCURITÉ  d'cEnfant"  et  le 
"MECHA. et la COLLABORATION d'cAir" sont montrés 
alternativement.  Pour libérer.

ADJUST 
SHOULDERUP

DOWN

START
RESET STOP

AUTO COURSE
SHOULDER WHOLE WAIST

7 MIN

REPEAT

STRENGTH

AIR

FOOT REST

SKIP
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En cas de suspicion de problème

WA

N’essayez jamais de 
démonter, réparer ou 
modifier le produit, afin  
d’éviter toute blessure par 
inflammation ou 
mouvement anormal.

Vous pouvez entendre les bruits suivants ou ressentir 
les effets décrits ci-dessous pendant le 
fonctionnement. Cependant, il ne s’agit pas de défauts 
mais de points inhérents au produit qui n’affectent pas 
la durée de vie du produit ou autre. 

• Claquements produits par les rouleaux de pétrissage se 

déplaçant vers le haut ou vers le bas

• Bruit d’engrenages ou de moteur lors des mouvements de 

massage

• Bruit de frottement entre les rouleaux de pétrissage et le 

tissu (surtout lors des mouvements de PETRISSAGE)

• Bruit de cliquetis lors des mouvements TAPOTEMENTS ou 

ONDELETTE (surtout lors du mouvement allant des 

épaules vers le dos)

• La vitesse des mouvements de massage peut varier lors du 

PETRISSAGE, TAPOTEMENTS ou  ONDELETTE selon la 

force de réaction appliquée aux rouleaux de pétrissage. 

• Différence de bruit après avoir modifié le réglage de 

« SPEED » (VITESSE).

• Battement du moteur à l’application de la charge

• Bruit émis lorsque les rouleaux de pétrissage font un 

mouvement de va-et-vient automatique pour se régler sur la 

personne lors du MODE AUTOMATIQUE (Claquements)

• Bruit respiratoire d’échappement pendant le mouvement 

pneumatique

• La différence de taille des boules de malaxage à droite et à 

gauche. 

Phénomène Point de contrôle Remède Page de 
référence

Ne démarre pas La fiche électrique est-elle bien 
insérée ?

Insérez bien la fiche dans la 
prise.

9, 20, 30

Vérifiez que l’interrupteur au 
dos de l’accoudoir est bien sur 
marche.

Mettez l’interrupteur sur 
marche.

9, 20, 30

Avez-vous spécifié les 
fonctions de massage en 
appuyant sur les boutons 
correspondants pour le MODE 
AUTOMATIQUE et le mode 
manuel ?

Sélectionnez les fonctions 
voulues en appuyant sur les 
touches correspondantes.

20, 28

Avertissement
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En cas de suspicion de problème
Mouvement 
interrompu 
(Télécommande 
désactivée.)

Contrôlez le dossier pour 
repérer toute interférence avec 
le mur ou autre obstruction. 

Déplacez le fauteuil pour éviter 
toute obstruction.

Mettez l’interrupteur situé au 
dos du fauteuil sur arrêt et de 
nouveau sur marche. 

17, 20, 30

Vérifiez que la charge n’est 
pas excessive.

(Une charge excessive sur les 
rouleaux de pétrissage active le 
mécanisme de sécurité qui 
stoppe toutes les fonctions.)

Dégagez votre corps du 
dossier. Mettez l’interrupteur 
situé au dos du fauteuil sur 
«OFF» (ARRET) et de 
nouveau « ON » (MARCHE). 
Essayez de recommencer 
depuis le début.

9, 20, 30

Phénomène Point de contrôle Remède Page de 
référence

Impossible 
d’incliner le 
fauteuil

Vérifiez que la fiche n’est pas 
débranchée.

Insérez bien la fiche 
dans la prise.

18

Contrôlez le dossier pour repérer 
toute interférence avec le mur ou 
autre obstruction. 

Déplacez le fauteuil 
pour éviter toute 
obstruction.

17

La prise est 
inactive.

Vérifiez que le fusible n’a pas 
sauté.

Remplacez le fusible 
(3A).

9

Demande :

Lorsque l’écran à cristaux liquides de la télécommande indique « Turn OFF, 
turn ON, then restart » (Mettez sur ARRET, sur MARCHE, puis relancez), 
mettez sur ARRET et de nouveau sur MARCHE l’alimentation électrique 
conformément aux instructions.

• Si cela n’améliore pas la situation, mettez l’interrupteur sur ARRET, débranchez la prise et prenez 
contact avec votre distributeur ou avec nous.
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En cas de suspicion de problème

Maintenance

Fauteuil: Revêtement, coussin de dossier, coussin de tête et coussin de siège (cuir synthétique)
Demande : Pour nettoyer le cuir, passez des chiffons imprégnés d’un détergent neutre, puis 

passez un chiffon humidifié à l’eau pour retirer le détergent et laissez sécher naturellement. 
(N’utilisez pas trop de détergent pour ne pas abîmer le cuir.)

Fauteuil : Revêtement, coussin de dossier, coussin de tête et coussin de siège (Polyester 100 %)
Demande : Utilisez un détergent neutre ou un produit détachant spécifique revêtement pour nettoyer le 

revêtement. (N’en utilisez pas trop pour ne pas l’abîmer)
Prenez des chiffons secs pour nettoyer les parties peintes. Les coussins de dossier, de tête et 
de siège peuvent être nettoyés à sec. 

Demande : Maintenez le matériel toujours propre et stockez le dans un endroit sûr à l’abri de 
températures excessives, de l’humidité, de la poussière ou autres.

Retirez la fiche de la prise avant toute inspection ou 

maintenance. Il est très dangereux de manipuler la 

fiche à mains humides. Cela peut être source 

d’électrocution ou de lésion.

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

* Le coussin de siège est fixé sur le siège par 
des bandes Velcro. Séparez les bandes pour le 
retirer.

       Mise en garde
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(Unité principale)
Nettoyez  les  pièces  et  tubes  en  plastique  ainsi  que 
l’accoudoir  avec des chiffons imprégnés d’un produit 
détergent  neutre  et  bien  essorés.  Essuyez  ensuite  à 
l’aide  de  chiffons  secs  pour  retirer  toute  trace  de 
détergent neutre. 

N’utilisez pas d’alcool ni autre 
solvant, poudre abrasive ou autres 
pour éviter tout dommage, 
décoloration ou craquelures

(Télécommande)
Essuyez la télécommande avec des chiffons secs.

N’essuyez jamais avec une 
serviette humide ou autres afin  
d’éviter tout problème.

(Coussin de dossier, coussin de tête, coussin 
de siège et autres produits textiles)
Lorsqu’ils sont sales, nettoyez-les avec un chiffon doux 
humidifié avec de l’eau chaude et une petite quantité de 
détergent  neutre  et  bien  essoré,  puis  laissez  sécher 
naturellement. 

Repassage interdit.

Stockage

Détachez et dépoussiérez et rangez le matériel dans un 
endroit sec.

Si  vous  rangez  le  fauteuil  pour  une  longue  durée, 
recouvrez-le pour le protéger de la poussière. 

Pour ranger le produit, évitez tout endroit

exposé à la lumière directe du soleil sur de

longues périodes ou à des températures

élevées près d’une source de chaleur comme

une cuisinière ou autres.

Le revêtement pourrait se décolorer ou

s’abîmer.

CAUTION

CAUTION

CAUTION

CAUTION

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE
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Entretien et contrôle

Entretien et contrôle
Garantissez une longue 

durée de vie à votre 
fauteuil en exécutant des 

contrôles réguliers !

Contrôlez les symptômes suivants :

• Odeur de brûlé

• Surchauffe du cordon électrique ou 

de la fiche

• L’alimentation se met en marche ou 

s’arrête lorsque le cordon électrique 

est déplacé.

• Autre situation anormale

Mettez l’interrupteur 
sur arrêt et retirez la 
fiche électrique de la 
prise pour empêcher 
tout problème ou 
accident. Prenez 
toujours contact avec 
votre distributeur ou 
avec nous pour 
contrôle ou réparation.

Demande : Lorsque vous recommencez à utiliser le matériel après une longue période de stockage, 
vérifiez qu’il fonctionne bien avant utilisation.

Specifications

Nom Fauteuil  de 
massage

Modèle n°. Plénitude 1800

Dimensions 
(approx.)

• Lorsqu’il n’est pas incliné (repose-pied 
rangé)
72 L × 120 l× 128 H (cm)

• Lorsqu’il est incliné (repose-pied étendu)
72 L × 195 l × 75 H (cm)

Poids 85 kg (approx.)

Temps normal 30 minutes

Consommation 
électrique

140 W (50/60Hz)
le moteur consomme 
120 W et la chaleur 
consomme 20 W

* N’utilisez pas le fauteuil de massage à 
une autre tension que celle désignée

Cessez 
l’utilisation
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