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MODE D’EMPLOI 

Fauteuil de Massage 

 

 

3, rue des écoles 

34160 Castries 

France 
 

Tél. : 0 875 24 70 31 
Fax : 04 67 044 606 

Email : sav@keonia.fr 
http://www.keonia.fr 

DR-2030 WELLNESS 

Lire attentivement ce manuel pour s’assurer d’une utilisation optimale. 
Faites attention notamment aux recommandations d’usage. 

Mettre ce document toujours à votre portée lors d’une utilisation. 
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SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 
 

 
 
 
 
DANGER :  
 
Cet appareil doit être toujours mis hors service avant de le nettoyer et après son utilisation.  
Pour le mettre hors service, il faut toujours l’arrêter avec l’interrupteur de sécurité sur le côté 
du fauteuil avant de retirer la prise électrique. 
 
Cet appareil doit être branché impérativement avec une prise de terre. Si les prises ne 
correspondent pas, essayez dans l’autre sens. En cas d’incompatibilité entre la prise de 
courant et le fil électrique, les modifications à effectuer doivent être uniquement confiées à du 
personnel qualifié. 
. 
 
 
 
ATTENTION :  
 
Il faut surveiller attentivement lorsque cet appareil est utilisé par les enfants, les handicapés et 
les invalides.  Ne jamais  faire tomber ou enfoncer des objets dans les ouvertures d’air, 
vérifiez qu’elles soient propres et non obstrués par des poils etc. 
 
Cet appareil doit être uniquement utilisé comme décrit dans ce mode de l’emploi.   
En particulier cet appareil doit : 
 

• Ne jamais être branché près des aérosols, 
• Ne jamais être branché dehors, 
• Ne jamais être transporté ou tiré par la corde électrique, 
• Ne jamais être installé sur un sol ondulé, 
• Ne jamais être branché près de sources de chaleur, 
• Ne jamais être branché si la corde électrique a été abîmée ou se situe proche de l’eau, 
• Ne jamais être branché/utilisé dans une salle de bain ou dans des endroits très 

humides, 
• Ne jamais être démarré si le capot est ouvert,  
• Etre en cas de panne débranché. 
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SÉCURITÉ EN PLEINE UTILISATION 
 

 
 
 
 

Cet appareil est destiné seulement pour l’utilisation domestique (voir contrat pour utilisation 
professionnel), et le poids maximum autorisé sur le fauteuil est de 120 kilogrammes. 
 
Si vous vous sentiez mal en cours du massage, arrêtez l’appareil tout de suite et consultez 
votre médecin. 
 
Le massage est conseillé jusqu’à  5 minutes sur un seul point  et 20 minutes en total et 2 
à 3 fois par jour. 
 
Faites attention : 

• De n’enrouler aucun fil électrique au tour de la télécommande, 
• Que le dossier ne soit pas coincé par le fil électrique, 
• Qu’il n’y ait pas d’enfants, d’animaux domestiques ou tout autre chose derrière 

pouvant bloquer ou empêcher le mouvement de la machine, 
• De ne pas marcher sur l’appareil, 
• De ne jamais vous faire masser l’autre face de la tête, la poitrine, l’abdomen ou sur les 

os (les coudes, les genoux etc.).  Egalement, ne mettez pas votre main, votre pied ou 
votre bras entre les boules de massage, 

• De ne pas verser de l’eau sur la télécommande et toute autre partie du fauteuil, 
• De ne pas se pendre sur les extrémités du fauteuil, 
• De ne pas mettre autres choses que vous sur le fauteuil, 
• De ne pas déplacer le fauteuil avec quelqu'un dedans, 
• De ne pas dormir en plein fonctionnement, 
• De ne pas utiliser l’appareil en même temps que d’autres appareils médicaux. 

 
Les personnes suivantes doivent consulter leur médecin avant d’utiliser l’appareil : 
 

• Celles qui sont sous traitement médical, 
• Celles qui sont enceintes ou qui ont leur règles, 
• Celles qui ont des tumeurs, 
• Celles qui ont besoin de repos complet, 
• Celles qui ont une colonne vertébrale anormale ou tordue, 
• Celles qui ont de la fièvre (plus que 38°C), 
• Celles qui ont des os faibles (ostéoporose etc.), 
• Celles qui ont un appareil électronique implanté dans leur corps (pacemaker…), 
• Celles qui ont des problèmes graves de circulation du sang dans leurs jambes, 
• Celles qui veulent se faire masser sur une partie du corps qui a été opérée. 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL 
 

 
 
 
 
 

Commande 

Capteur 

Support 

Siège 

Repose pieds 

Cordon 

Electrique 

Prise de terre 

Têtière 

Dossier 

Boules de massage 

Couverture 

de confort 

Accoudoir 

Roulettes pour 

déplacer le fauteuil 

Interrupteur de sécurité   

Interrupteur de 

courant 



 - 5 - 

INSTALLATION 
 

 
 

INSTALLATION DE STAND : 
 

• Installer le support de la télécommande sous l’accoudoir, en bien serrant les trois vis 
(tournevis pas inclus). 

 

 
 
 
 

INSTALLATION DE LA TELECOMMANDE ET DU CAPTEUR SUR LE 
SUPPORT 
 

• Pour accrocher la télécommande, inclinez-la dans la direction de la flèche�, et puis 
poussez-la comme décrit pas la flèche�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pour décrocher la télécommande appuyez-la en bas et puis soulevez-la comme décrit 
par la flèche�.  

 
 
 

Fixer les vis 

Stand 

Capteur  

Support 

Commande 
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FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL 
 

 
 
 

FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Touche 

REPEAT ! 
Appuyer sur 
cette touche pour 
répéter la 
séquence de 
massage 
précédente. 

Touche 

RECLINING  
Appuyer sur 
cette touche 
pour incliner le 
dos du fauteuil 
et monter les 
pieds en même 
temps. 

Touche 

FOOT REST 
Appuyer sur 
cette touche 
pour régler la 
position des 
pieds. 

Touche  

POSITION 

ADJUST 
 Appuyer sur cette touche 
pour ajuster (monter et 
descendre) la position des 
boules de massage. 

CAPTEUR 
Le rythme cardiaque et 
degré de transpiration sont 
mesurés par le capteur, s’il 
est tenu en cours du 
massage. 

FONCTIONNEMENT DE L’ ECRAN DE COMMANDE 
 

SHOULDER POSITION MEASUREMENT 
 Régler la position des épaules pendant qu’il clignote et 
qu’il émet des bips  pour un ajustement optimal. 
 

GRIP THE SENSOR 
S’allume si le capteur n’est pas pris 
pendant le scan du dos au cours des 
différents programmes automatiques  de 
massage. 

� Points du corps scanner par le Sensor. 
� Points de tension voir de contracture musculaire. 
 

SOLE WARMER 
 S’allume pendant que le chauffe-pieds 
est en cours. 

MASSAGE OPERATION  

Affichage du massage en cours. 

AUTO� S’allume pendant que les WHOLE 
BODY SENSOR AUTOMATIC COURSE 
programmes sont en cours et � clignote si le 
capteur est bien tenu. 

           STIFFNESS  
Affichage du degré de tension, plus ou 
moins fort en fonction des personnes. 

PRESSURE 
Affichage du degré de pression sur le corps par 
les boules de massage. 

REPEAT !  
 S’allume lorsque l’on a appuyé 
sur la fonction au cours d’un 
massage automatique.  

MASSAGE DISPLAY 
Affichage de l’intensité, 
de la vitesse, de 
l’écartement des boules 
de massage.   
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FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL 
 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT DU COMMANDE 
 
  
  

 
 

 

PROGRAMMES MANUELS :  
Appuyer  sur cette touche pour 
commencer un programme 
personnalisé manuel. 

DIFFERENTS MASSSAGES POSSIBLES 
Choisir parmi ces touches un massage du dos 
 (en bleu) ou de la nuque (en jaune). 

LOWER BODY MASSAGE 
Choisir parmi ces touches : les massages 
 des jambes, des cuises ou des pieds 

COUVERCLE  
Fermer le pendant que 
l’appareil et hors 
service. 

WIDTH ADJUST  
Régler l’écartement entre les 
boules de massage   (5 niveaux 
d’écartement). 

SPEED ADJUST 
 Régler la vitesse du massage 
(5 nivaux de vitesse). 

4 PROGRAMMES AUTOMATIQUES DIFFERENTS 

PROGRAM MEMORY  
Possibilité d’enregistrer 4 programmes 
 personnalisés en mode manuel. 

OPERATION ON/OFF 

 Démarrer /arrêter l’appareil. 

POSITION ADJUST 
Régler la position des 
boules de massage. 

3 PROGRAMMES AUTOMATIQUES RAPIDES 

 1- Coup et épaules  2- Les lombaires  3- Bas du corps 

UPPER BODY STRENGTH ADJUST 
Régler l’intensité du massage du dos et 
de la nuque (5 niveaux) 
  LOWER BODY STRENGTH ADJUST 
Régler l’intensité du massage des jambes 
(3 niveaux) 
  

SOLE WARMER  
Chauffage des pieds.  
 

FOOT REST 

Régler l’élévation des pieds. 

RECLINING 
Régler l’inclination du dos et   
l’élévation des pieds en même temps. 
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UTILISATION 
 

 
 

 
AVANT L’UTILISATION 
 

1. Brancher le fauteuil à une prise électrique avec un conducteur de terre. 
2. Vérifier que le tissu soit dans un bon état, si le tissu est abîmé ou déchiré il y a un 

risque de choque électrique. 
3. Mettre le LOCK SWITCH (Interrupteur de sécurité, voir page 4) en OPEN en 

soulevant l’interrupteur à l’aide d’une pièce de monnaie. Mettez le POWER SWITCH 
(Interrupteur de courant, voir page 4) sur ON en appuyant sur le touche. 

4. Régler la position de la têtière avec le velcro situé en haut du fauteuil.  Il est possible 
aussi d’enlever la housse de confort complètement pour augmenter l’intensité du 
massage : enlevez d’abord la têtière, soulever housse de confort en la mettant derrière 
l’appareil et remettre la têtière. 

 
 
UTILISATION GÉNÉRALE 
 
1) Installez-vous bien, inclinez-vous doucement au centre du fauteuil en vérifiant que la 

position des boules de massage ne touche pas la colonne vertébrale. 
 
2) Allumer le fauteuil en appuyant sur la touche OPERATION ON/OFF. 
 
3) Régler l’inclination du fauteuil en appuyant sur RECLINING et l’élévation des pieds en 

appuyant sur FOOT REST, soit par la commande, soit par le capteur (UP� pour être 
plus incliné, DOWN�pour être plus assis).  Il est déconseillé de s’allonger complètement 
au départ afin de s’habituer au massage. En effet,  plus l’on s’allonge plus le massage 
devient intense. 

 
4) Choisir  un massage : 
 

1. WHOLE BODY SENSOR AUTOMATIC COURSE – les massages préprogrammés. 
Ils parcourent sur l’ensemble du corps  STIFFNESS, RECOVERY, RELAX ou 

FINE (voir page 9). 
 
2. AUTOMATIC COURSE – les massages préprogrammés pour une partie spécifique du 

corps NECK/SHOULDER (la nuque et les épaules), WAIST (la taille ou les 
lombaires) ou LOWER BODY (le bas du corps) (voir page 10).  

 
3. MANUAL COURSE – les massages à la carte qui sont enregistrables 

Jusqu’à 20 types de massage différent (voir page 11). 
 

5) L’appareil s’arrêtera automatiquement après 15 minutes en moyenne.  Pour arrêter le 
fauteuil manuellement appuyez sur le touche OPERATION ON/OFF sur la commande. 
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UTILISATION 

 
 

1.  WHOLE BODY SENSOR AUTOMATIC COURSE: STIFFNESS, 

RECOVERY, RELAX ou FINE (les massages préprogrammés). 

1) Installez-vous dans le fauteuil comme indiqué dans la section UTILISATION 
GENERALE (voir page 8). 

2) Prenez le capteur dans la main comme indiqué ci-dessous.  Les capteurs mesurent le degré 
de transpiration et le rythme cardiaque pendant les massages automatiques.  Les mesures 
résultantes sont une indication de la réaction biologique : plus de transpiration, ou une 
élévation de rythme cardiaque indique  qu’il y a forcement plus de tensions.  Si le capteur 
n’est pas bien tenu, l’efficacité en est beaucoup réduite.  D’ailleurs il est très important de 
se décontracter le plus que possible, et de ne pas effectuer d’autres stimulations qui 
peuvent affecter le degré de transpiration ou le rythme cardiaque (ex : la télévision).   En 
cas d’extrême sécheresse des mains, il est conseillé d’appliquer de la crème de soin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Choisir parmi les programmes de massage WHOLE BODY SENSOR AUTOMATIC  
 

1. STIFFNESS (rigidité) 
Massage shiatsu du corps entier, le plus 
dynamique des massages automatiques. 

 
2. RECOVERY (remise en forme) 

Décontracte les points de tension, plus 
doux que le massages STIFFNESS 

 
3. RELAX (décontractant)  

Massages doux du corps entier 
 

4. FINE (délicat) – des massages très doux pour une bonne circulation du sang. 
 

4) Le programme démarre en venant détecter vos épaules et vous demande par plusieurs 
bips si il est bien positionné.  Vérifier et régler la position des épaules en appuyant sur 
POSITION ADJUST,  soit sur la commande soit sur le capteur.  L’intensité du massage 
est réglée automatiquement en accord avec les points de tension détectés par le capteur 
mais il reste possible de régler à tout moment l’intensité en appuyant sur les touches 
UPPER BODY/LOWER BODY STRENGTH sur la commande (page 10). 

 
5)  L’appareil s’arrêtera automatiquement après 15 minutes en moyenne.  Pour arrêter le 

fauteuil manuellement appuyez sur la touche OPERATION ON/OFF. 

Capteurs 

Capteur 

commande 
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UTILISATION 

 
 

 
 

2.  AUTOMATIC COURSE 
(Les massages préprogrammés sur des parties spécifiques du corps) 
 
1) Installez-vous dans le fauteuil comme indiqué dans la section UTILISATION 

GENERALE (page 8). 
 
 
2) Choisir et appuyer sur une ou plusieurs touches des massages 

automatiques (il est possible de se faire masser le dos et les jambes en 
même temps) : 
1. NECK/SHOULDER - la nuque/les épaules  
2. WAIST – la taille et les lombaires 
3. LOWER BODY – les fesses, les jambes et les pieds 

 
 
3) Le programme se déroule automatiquement en trouvant les épaules.  Vérifier et régler la 

position des épaules pendant que ADJUST clignote en appuyant sur POSITION ADJUST,  
soit sur la commande soit sur le capteur. 

 
 
 
 
 
 
4) Régler l’intensité manuellement avec les touches UPPER BODY 

STRENGTH (l’intensité du massage du dos) LOWER BODY 
STRENGTH (l’intensité du massage des jambes et des pieds) sur la 
commande.  Appuyer sur UP� pour que le massage soit plus intense, 
DOWN�pour que ce soit moins intense. 

 
 
5) L’appareil s’arrêtera automatiquement après 15 minutes en 

moyenne.  Pour arrêter le fauteuil manuellement : appuyer sur la 
touche OPERATION ON/OFF. 
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Touches MANUAL COURSE 

UPPER BODY 

UTILISATION 

 

3.  MANUAL COURSE (personnaliser et mémoriser vos propres programmes A B C D) 

 
1) Installez-vous dans comme indiqué dans la section UTILISATION GENERALE (page 8). 
2) Ouvrez le couvercle des touches MANUAL COURSE, et appuyer sur MANU (Touche 

MANUAL SELECT) pour choisir le mode manuel. 
3) Choisir et appuyer sur une ou plusieurs touches des MANUAL COURSE UPPER BODY 

massages.  Il est possible de faire une combinaison entre tous les massages STRETCH et 
les autres sauf GRIP (voir page 13 pour la liste complète des combinaisons) :  
1. GRIP – massage qui serre et travaille les épaules. 
2. SHIATSU – massage du dos avec un mouvement des 

boules de massage d’avant en arrière. 
3. MASSAGE – massage du dos. 
4. TAPPING – massage qui frappe doucement le dos. 
5. COMBI – combinaison des massages TAPPING et 

MASSAGE. 
6. STRETCH 1 – massage qui s’étend sur l’ensemble du 

dos. 
7. STRETCH 2 – massage qui s’étend sur une section 

d’environ 20 cm du dos. 
8. STRETCH 3 – massage qui s’étend une section 

d’environ 10 cm du dos. 
4) Choisir et appuyer sur une touche des MANUAL COURSE LOWER BODY massages. Il 

est possible de se faire masser le dos et les jambes en 
même temps, ou également seulement sur le dos ou bien 
les jambes. 
1. LOWER BODY – partie inférieure du corps 
2. THIGH – les cuises 
3. CALF/FOOT – les mollets et les pieds 

5) Le programme se déroule automatiquement en trouvant les épaules.  Vérifier et régler la 
position des épaules pendant que ADJUST clignote en appuyant sur POSITION ADJUST,  
soit sur la commande soit par sur le capteur. 

6) Régler l’intensité manuellement avec les touches UPPER BODY STRENGTH (l’intensité 
du massage du dos) LOWER BODY STRENGTH (l’intensité du massage des jambes et 
des pieds) sur la commande (voir page 10 AUTOMATIC COURSE).   

 
7) Régler également la vitesse (SPEED) et l’écartement (WIDTH) des 

boules de massage en appuyant sur les touches sur la commande.  La vitesse et 
l’écartement sont affichés sur la commande. 

 

8) Pour enregistrer le massage appuyer sur la touche ON / OFF puis sur PROGRAM 
MEMORY 2 fois pour valider, pour utiliser les massages 
enregistrés appuyer sur un touche PROGRAM MEMORY après 
avoir allumé la commande. 

9) L’appareil s’arrêtera automatiquement après 15 minutes en moyenne.  Pour arrêter le 
fauteuil manuellement appuyez sur le touche OPERATION ON/OFF sur la commande. 

Touche 

MANUAL 

SELECT 

Touches MANUAL COURSE 

LOWER BODY 
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Interrupteur de 

sécurité 

UTILISATION 

 
 
APRES L’UTILISATION 

1. Après l’utilisation, le dossier et le repose pieds doivent être remis en position droite, et 
le coussin de la têtière doit être remis s’il a été enlevé pour l’utilisation.  Il faut 
toujours vérifier qu’il n’y ait pas 
d’obstacles ni d’enfants ou d’animaux 
autour du fauteuil qui pourrait empêcher 
le mouvement de l’appareil. 

 
 
 
 
 

2. Arrêter le courant en appuyant sur la touche OPERATION 
ON/OFF sur la commande, l’affichage de la commande s’éteint.  
Fermer le couvercle de la commande et accrocher le capteur sur 
le support.  Pour votre sécurité, actionner l’interrupteur de sécurité. 

 
 
 
 
ENTRETIEN 
L’entretien quotidien doit être fait en essuyant le fauteuil avec un chiffon 
doux et sec.  L’élimination des taches importantes doit être faite 
comme voici : 

1. Tremper un chiffon doux dans du liquide vaisselle neutre 
et dilué avec de l’eau.  Essuyer la tâche doucement et ne pas 
la frotter. 

2. Bien rincer le chiffon dans de l’eau clair et l’essorer afin 
qu’il ne soit pas trop humide.   

3. Sécher le fauteuil en essuyant avec an chiffon propre et sec. 
 
ATTENTION :  

• L’appareil doit être toujours débranché pour l’entretien. 

• La commande et le capteur ne doivent jamais être nettoyés avec un chiffon humide ; 
l’entretien de la commande et du capteur doit se faire exclusivement avec un chiffon sec.  

• L’appareil ne doit jamais être séché avec un sèche-cheveux. 

• L’appareil ne doit jamais être en contact avec des produits vinyles pour une période 
prolongée, car ça risque de décolorer le fauteuil.   

• L’appareil ne doit jamais être nettoyé avec du benzène, du White Spirit ou tout autre 
détergent risquant de décolorer ou abîmer le fauteuil. 

• Ni la têtière ni la housse de confort du dossier ne doivent jamais être lavées dans un lave-
linge. 

Dossier 
Repose pieds 

Interrupteur de 

courant 
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DESCRIPTION DES MASSAGES 
 

MANUAL COURSE : En mode manuel il existe 20 massages différents : 

Les massages individuels 

 
Massage qui serre et travaille les épaules. � 

 

Massage du dos avec un mouvement des boules  
de massage d’avant en arrière.  

 
Massage léger. � 

 
Massage qui frappe doucement le dos. 

 
Combinaison des massages TAPPING et MASSAGE. � 

 

Massage qui s’étend sur 
 l’ensemble du dos. � 

 
Massage qui s’étend sur une partie du dos d’environ 20 cm. � 

 
Massage qui s’étend sur une partie du dos d’environ 10 cm. � 

 Les massages combinaisons  

 
Massage qui s’étend sur l’ensemble du dos en exécutant le 

massage SHIATSU en même temps. 

 
Massage qui s’étend une section (env. 20 cm) du dos en 

exécutant le massage SHIATSU en même temps. 

 
Massage qui s’étend une section (env. 10 cm) du dos en 

exécutant le massage SHIATSU en même temps. 

 
Massage qui s’étend sur l’ensemble du dos en exécutant 

MASSAGE en même temps. � 

 

Massage qui s’étend une section (env. 20 cm) du dos en 
exécutant MASSAGE en même temps. � 

 

Massage qui s’étend une section (env. 10 cm) du dos en 
exécutant MASSAGE en même temps. � 

 
Massage qui s’étend sur l’ensemble du dos en exécutant le 

massage TAPPING en même temps. 

 

Massage qui s’étend une section (env. 20 cm) du dos en 
exécutant le massage TAPPING en même temps. 

 

Massage qui s’étend une section (env. 10 cm) du dos en 
exécutant le massage TAPPING en même temps. 

 

Massage qui s’étend sur l’ensemble du dos en exécutant le 
massage COMBI en même temps. � 

 

Massage qui s’étend une section (env. 20 cm) du dos en 
exécutant le massage COMBI en même temps. � 

 

Massage qui s’étend une section (env. 10 cm) du dos en 
exécutant le massage COMBI en même temps. � 

 
Il est possible de régler la vitesse, la hauteur et l’écartement des boules de massage et la force 
du massage sauf quelques exceptions :� écartement non réglable �vitesse non réglable. 
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SCHEMAS DES MASSAGES AUTOMATIQUES 

 
 
 

Massage + 
scan 

Etirement de la 
colonne 

vertébrale 

Massage 
saisissant  

des épaules 

Massage 
Shiatsu des 

épaules 

Massage 
Shiatsu 

de la 
taille 

Massage 
Shiatsu des 
lombaires 

Frappement, 
massage et 
étirement 

Massage 
saisissant t 
des épaules 

Etirement 
de la 

colonne 
vertébrale 

Massage + 
scan 

Massage de la 
taille/lombaires 

Massage 
saisissant des 

épaules 

Massage du 
dos 

Massage 
Shiatsu 

de la 
taille 

Massage 
de la 
taille 

Massage et 
étirement du 

dos 

Etirement de 
la colonne 
vertébrale 

Massage + 
scan 

Etirement de la 
colonne 

vertébrale 

Massage 
saisissant t 
des épaules 

Frappement 
du dos 

Massage  
saisissant 

des épaules 

Massage 
Shiatsu de 
la  nuque 

Frappement/
massage du 

dos 

Massage et 
étirement  de 

la colonne 
vertébrale 

Etirement 
de la 

colonne 
vertébrale 

Déroulement de programme automatique en cours RECOVERY 

Déroulement de programme automatique en cours RELAX 

Déroulement de programme automatique en cours STIFFNESS 
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SCHEMAS DES MASSAGES AUTOMATIQUES 

 
 
 

Déroulement de programme automatique en cours WAIST 

Déroulement de programme automatique en cours NECK/SHOULDER 

Déroulement de programme automatique en cours FINE 

Massage + 
scan 

Etirement 
de la 

colonne 
vertébrale 

Massage 
saisissant  

des épaules 

Massage 
Shiatsu des 

épaules 

Frappement/
Massage des 
épaules/de 
la nuque 

Massage 
Shiatsu 
du dos 

Frappement/ 
Massage du 

dos 

Massage 
Shiatsu de 

la taille 

Frappement 
de la nuque, 
du dos et de 

la taille 

Massage 
saisissant des 

épaules 

Frappement de 
la nuque et des 

épaules 

Frappement 
/Massage des 

épaules et de la 
nuque 

Shiatsu des 
épaules et de 

la nuque 

Frappement
/Massage 

de la nuque 
et des 

épaules 

Massage 
saisissant 

des épaules 

 

Massage 
Shiatsu des 

épaules et de 
la nuque 

Massage  
saisissant 

des épaules 

Etirement de 
la colonne 
vertébrale 

Massage de 
la taille 

Massage de 
la taille 

Massage de 
la taille 

Frappement 
de la taille 

Massage 
de la 
taille 

Frappement
/Massage 
de la taille 

Massage  
Shiatsu de 

la taille 

Frappement 
et étirement 
de la taille 

Etirement de 
la colonne 
vertébrale 

Massage de 
la taille 

Frappement
/ Massage 
de la taille 
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DEPANNAGE 
 

 
ATTENTION : Toutes réparations de cet appareil doivent être confiées à du personnel qualifié.  Ce 
guide doit être utilisé uniquement en cas de problèmes mineurs.  En cas problèmes majeurs, l’appareil 
doit être débranché et nous vous invitons à contacter rapidement votre revendeur.  En aucun cas, les 
réparations ne doivent être effectuées par vous-même (dangereux).  
 

Genre du souci  A Vérifier  Action 
Bruit anormal en cours 

d’opération. 
• Cliquetis pendant opération 
• Bruit pendant la  descente ou la montée des 

boules de massage 
• Craquement a cause de friction entre les 

boules de massage et le tissue 
• Bruit de l’engrenage 
• Bruit de presso- thérapie : bruit « pusshu » 

(changement des soupapes) ; sifflement 
(échappement d’air des airbags) ;  bruit 
« buu » (opération de la pompe) ; bruit 
« Pako » (remplissage des airbags) 

• Repose-pieds branlant 

� 

Ces bruits peuvent être 
dus à des problèmes de 
construction, mais ils 
n’empêchent pas le 
fonctionnement de 
l’appareil. 

  

Echec de démarrage � 

Vérifier que l’appareil est 
bien branché. 
 
Vérifier les interrupteurs 
d’électricité et de 
sécurité.  

� 

Enfoncez la prise mâle dans 
la prise femelle. 
 
Vérifier UNLOCK, appuyer 
sur l’interrupteur de courant 
en le passant à ON. 

Montée des boules de massage 

suivi par l’arrêt d’opération � 
Cette occurrence est à 
cause du minuteur, ce qui 
n’est pas un problème 

  

Arrêt d’opération pendant les 

programmes automatiques : 

Whole Body Sensor Automatic 

Course ou Automatic Course. 

� 
Si l’on quitte le fauteuil, 
les capteurs de pression  
arrêteront l’appareil 
automatiquement. 

� Redémarrer l’appareil  

Impossible d’incliner le dossier/ 

Impossible de régler la position 

du repose-pieds. 
� Vérifier qu’il n’y ait pas 

d’obstruction. � Débarrasser des obstructions. 

La position des boules de massage 

n’est pas pareille. � 

Cette occurrence apparaît 
lors de massages qui 
massent à droite et à 
gauche ou en alternance, 
et ceci n’est pas un 
problème. 

  

L’affichage des points de tensions 

(stiffness) n’est pas représentatif 

de la tension réelle. 
� 

L’affichage est indicatif 
de la réaction biologique 
du corps.  Il est très 
important donc de limiter 
d’autres stimulations 
(télévision etc.).  

� 

Prendre bien le capteur.  
Appliquer une crème de 
mains pour établir un bon 
contact avec les capteurs (en 
cas de mains sèches). 
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CARACTERISTIQUES  DE L’APPAREIL 

 
 

Consommation de l’électricité  290 W. 

Temps évalué 30 min. 

Minuteur 

MANUAL COURSE: Environ 15 min. 
WHOLE BODY SENSOR AUTOMATIC COURSE: 

Environ 15 min. maximum environ 20 min. 
AUTOMATIC COURSE: Environ 15 min. maximum 

environ 20 min. 

Dimensions 

730 mm (largeur) × 1,240 mm (profondeur) × 1,200 mm 
(hauteur). 

� Sans inclinaison (avec le repose-pieds escamoté). 
730 mm (largeur) × 1,940 mm (profondeur) × 680 mm 

(hauteur). 
� Avec inclinaison (repose-pieds monté complètement). 

Poids Environ 70 kg. 

Accessoire Support, Vis d’installation (Trois). 

Tissu extérieur 100% Cuir artificiel. 

Fréquence du massage 
(5 niveaux) Environ 10 fois/min., 15 fois/min., 20 

fois/min. 25 fois/min., 30 fois/min. 

Fréquence de frappe 
(5 niveaux) Environ 300 fois/min., 390 fois/min., 480 

fois/min., 540 fois/min., 600 fois/min. 

Ecartement de boules  
(5 niveaux) Environ 70 mm, 85 mm, 100 mm, 115 mm, 

130 mm. 

Vitesse du mouvement vertical Un cycle du montée/descente en environ 35 secs. 

Largeur de l’étirement de la 

colonne vertébrale 

(5 niveaux) Environ 70 mm, 85 mm, 100 mm, 115 mm, 
130 mm. 

Gamme de l’étirement partiel 

du dos 

Longue : Répétition entre environ 200 mm. 
Court : Répétition entre environ 100 mm. 

Gamme du mouvement des 

boules de massage 

Environ 720 mm. 

Régulation de la hauteur des 

boules de massage 

Pas de graduation, 2 cm de mouvement des boules/un 
appuie sur la touche POSITION ADJUST 

L’angle d’inclination Environ 120 ~ 170° 

La méthode d’inclination Motorisé (lien avec le repose-pieds) 

Massage des jambes et pieds 

(pression d’air) 

Plus fort : Environ 27 kiPas 
Plus faible : Environ 21 kiPas 

� Il y a une légère différence entre les tailles obtenues selon la partie de l’appareil mesuré. 
 


