
Toutes ces informations sont importantes. Assurez-
vous de suivre précisément ces consignes.

"AVERTISSEMENT" indique que la conséquence induite par le non-respect de la 
consigne de sécurité peut être la mort ou une lésion corporelle grave. 
 "PRÉCAUTION" iindique que la conséquence induite par le non-respect de la consigne 
de sécurité peut être une lésion corporelle grave ou des dommages matériels. 

AVERTISSEMENT

PRECAUTION

1 2

N'utilisez pas le fauteuil sous une autre tension électrique que celle qui 
est prescrite; sinon, un incendie ou un choc électrique peut se produire

Ne laissez pas utiliser le repose-pieds massant par des personnes dont le médecin leur en a interdit 
l'usage. Exemple: si elles souffrent de trombose, d'anévrisme grave, de varices aigües, d'inflammation 
ou d'infection de la peau (y compris d'infections épidermiques),etc.

Ne laissez pas des personnes handicapées ou ayant des problèmes pour communiquer utiliser le 
repose-pieds massant.  
De lo contrario, podría producirse un accident o lesión.

Le repose-pieds massant est destiné à la plante des pieds et aux mollets. Par 
conséquent, ne l'utilisez pas pour la tête, la poitrine, l'abdomen ou des 
articulations comme les coudes, les genoux , etc. ni pour d'autres os (coup de 
pied, etc.).
Sinon, vous pourriez vous sentir mal ou vous blesser.  

Ne glissez pas la main ou le pied dans les espaces entre les 
parties mobiles, sinon, il pourrait en résulter une blessure.

Placez les pieds doucement dans l'appareil.

Sinon, vous pourriez l'endommager ou causer un 
accident ou une blessure.

Ne vous mettez pas debout et ne vous asseyez 
pas sur l'appareil.
Sinon, vous pourriez endommager le repose-pieds 
massant ou cela pourrait provoquer un accident.

Assurez-vous que le tissu n'est pas déchiré avant d'utiliser le repose-pieds 

massant. Si vous découvrez une déchirure, même petite, cessez-en immédiatement 

l'utilisation, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et faites-le 

réparer, car il peut en résulter une blessure ou un choc électrique. 

Assurez-vous qu'il n'y a personne ni animal de compagnie  ou aucune autre obstacle près du repose-
pieds avant de l'incliner

Ne placez pas vos pieds comme indiqué sur le 
dessin ci-contre. 
Sinon, il pourrait en résulter un accident ou une 
blessure.

Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil. 
De plus, pendant son fonctionnement, maintenez les enfants à distance, sinon, il pourrait se 
produire un accident ou en résulter une blessure.

Après utilisation de l'appareil, débranchez -le de la prise murale et bloquez-le.
Sinon, des enfants pourraient provoquer un accident ou se blesser.

¡Crunch!

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
＊Vous devez toujours suivre les consignes de sécurité importantes lorsque vous utilisez 
un appareil électrique. Lisez toutes les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.
Ces instructions doivent être suivies pour une utilisation appropriée et sûre de cet appareil, et pour
prévenir de tout risque de blessures pour l'utilisateur ainsi que pour quiconque. A chaque consigne sont 
associées les conséquences possibles et sont classées en “ AVERTISSEMENT” ou “PRÉCAUTION” 
selon le niveau de danger. Toutes fournissent des informations essentielles à prendre en compte.

＊

■  Après avoir lu ce manuel, conservez-le dans un lieu accessible à tous les utilisateurs.

Ne laissez pas les personnes suivantes utiliser le repose-pieds.
Sinon, elles pourraient se brûler.
    Si elles ont peu de sensibilité à la chaleur ou à la douleur.
    Si elles ne peuvent pas bouger leurs jambes elles-mêmes.
●

Si vous recevez actuellement un traitement médical de quelque nature que ce soit ou si vous 
souffrez d'une des affections suivantes, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil.
     Si vous portez un appareil médical électronique interne
     Si vous avez des tumeurs malignes
     Si vous avez une affection du coeur
     Si vous avez perdu toute sensibilité à la chaleur
     Si vous êtes en période de menstruations, si vous êtes enceinte ou si vous venez d'accoucher       
     Si vous avez quelque problème sensoriel en raison de problèmes graves de 
     circulation périphérique causés par une maladie comme le diabète    
     Si vous avez une blessure à la peau
     Si votre état exige un repos complet
     Si votre température interne est de 38°C ou plus (si vous faites de la fièvre)
     Exemple: si vous avez des symptomes d'inflammation aigüe (fatigue, frissons, fluctuations de  la
     pression sanguine, etc...) et ressentez une faiblesse généralisée.                     
     Si vous souffrez d'ostéoporose ou de douleurs aigües causées par un traumatisme médullaire, 
     d'une entorse ou d'un claquage musculaire, etc... e
     Si vous utilisez cet appareil sur une partie du corps sous traitement médical ou êtes 
malade Si vous utilisez cet appareil alors que vous avez une de ces affections, 
des  accidents peuvent se produire ou des malaises survenir.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ


