
3 4

Après utilisation, essuyez toute poussière qui peut s'être accumulée sur les broches ou le corps de la fiche 
d'alimentation électrique, et entreposez-le à l'abri de l'humidité.Sinon, la poussière et l'humidité accumulées 
pourraient provoquer un incendie, un choc électrique ou une panne

Si le masseur  cesse de fonctionner ou si tout autre problème survient, cessez immédiatement de l'utiliser, 
débranchez la fiche de l'alimentation et faites effectuer une inspection et la réparation éventuelle par votre fournisseur. 
Sinon, un incendie (choc électrique), des fuites de courant ou des court-circuits pourraient se produire.

Si vous ressentez un malaise ou une douleur lors de son utilisation, cessez d'utiliser le masseur et 
consultez immédiatement un médecin.
Autrement, si vous poursuivez l'usage dans de telles conditions, un accident imprévu pourrait survenir .

Insérez la fiche du câble d'alimentation solidement dans la prise murale. Sinon, il pourrait en 
résulter un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

Utilisez le masseur pendant une durée de 15 minutes maximum à la fois, ne massez pas la même 
partie continuellement. 
L'usage continu d'une même partie ou pendant une période prolongée provoque une stimulation excessive 
et pourrait entrainer des effets néfastes ou une blessure. 

Si le repose-pieds massant n'a pas été uilisé depuis longtemps, assurez-vous qu'il fonctionne correctement 
avant de l'utiliser. De plus, assurez-vous que ni le cordon d'alimentation, ni les autres parties ne sont 
défectueux.
Sinon, des accidents ou des blessures pourraient se produire.

Ne tentez pas de débrancher la fiche de l'alimentation en tirant sur le câble, mais 
toujours en tirant sur la fiche.
Sinon, il pourrait en résulter un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
Sinon, vous pourriez trop tirer sur le câble ce qui pourrait causer un incendie ou 
un choc électrique.

Ne tentez jamais de démonter le repose-pieds massant. 
Ne laissez personne d'autre qu'un technisien qualifié démonter ou réparer le masseur.
Sinon, il pourrait en résulter un incendie, un choc électrique ou une blessure.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou si la fiche est endommagée ou ne 
s'enfonce pas correctement dans la prise murale.
Sinon, il pourrait en résulter un choc électrique ou une blessure.

Avant d'utiliser le repose-pieds masseur, vérifiez tous les interrupteurs et les autres parties en consultant
le présent manuel d'utilisation, pour vous assurer que tout fonctionne correctement .

N'utilisez pas le repose-pieds massant dans une salle de bains ou dans une pièce ou le taux 
d'humidité est élevé. Sinon, il pourrait en résulter un choc électrique

Ne placez pas vos orteils sur les points de massage shiatsu.
Sinon, cela pourrait entrainer une blessure ou un accident.

Ne laissez personne dont les pieds mesurent moins de 21 cm utiliser le masseur.
Sinon, cela pourrait entrainer une blessure ou un accident.

N'utilisez pas le masseur avec un réglage de la taille des pieds supérieure à la vôtre.
Sinon, cela pourrait entrainer une blessure ou un accident.

Ne déversez pas d'eau ou un autre liquide sur le masseur, ne lui donnez pas non plus de coup violent.
Sinon, cela pourrait occasionner un incendie, un choc électrique ou une panne. 
Si cela arrive, cessez immédiatement d'utiliser le masseur et contactez votre revendeur . 

N'utilisez pas l'appareil sous une couverture ou un oreiller. une surchauffe pourrait se produire et 
occasionner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.

N'utilisez pas le masseur si vous utilisez un équipement médical.
Sinon, cela pourrait affecter votre santé. 

N'utilisez cet appareil qu'aux fins auxquelles il est destiné, tel que décrit dans le présent manuel. .
Sinon, le masseur pourrait être endommagé ou il pourrait en résulter un accident ou une blessure.

Ne portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme 
poignée. Ne placez pas non plus l'appareil sur le côté avec les câbles en dessous. Les
câbles pourraient se déconnecter. Eloignez le cordon des surfaces chaudes.

Assurez-vous de débrancher la fiche de l'alimentation de la prise murale lorsque 
vous n'utilisez pas le repose-pieds massant. Sinon, l'isolant pourrait se détériorer et 
un choc électrique, des fuites de courant et un incendie pourraient se produire.
En cas de panne de courant, mettez immédiatement l'interrupteur POWER en position 
arrêt OFF et débranchez la fiche de la prise murale. Sinon, des accidents ou des 
blessures pourraient se produire au retour du courant.

Si une réparation est nécessaire, adressez-vous à l'étabilissement où 
vous avez fait votre achat initial.Débranchez la fiche de la prise murale
avant de le nettoyer. 
Ne branchez ni ne débranchez jamais l'appareil avec 
des mains mouillées.  
Sinon, il pourrait en résulter un choc électrique ou une blessure. 

Evitez d'égratigner, d'endommager, de modifier, de trop plier, d'étirer, de tordre ou de rouler le câble 
d'alimentation, de placer dessus des objets lourds ou de le pincer, Sinon, le cordon d'alimentation 
pourrait être endommagé, ce qui pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

PRÉCAUTION

PRÉCAUTION

AVERTISSEMENT

Toutes ces informations sont importantes.
Assurez-vous de suivre précisément ces instructions.CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'utilisez pas le masseur pendant une longue durée, il pourrait en résulter des brulûres. 


