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Appuyez sur une touche tout en orientant l'émetteur situé sur la face 
arrière de la télécommande vers le récepteur de l'appareil. 

Quand vous n'utilisez pas la télécommande, laissez-la dans la poignée 
(base de la télécommande).

Comment utiliser la télécommande

               Émetteur

Télécommande 

 Base de la télécommande

AVANT L'UTILISATION                          APRÈS L'UTILISATION

2 Vérifiez le tissu de recouvrement.

3 Insérez la fiche dans la prise murale d'alimentation. 

1 Où placer le masseur. 

4 Placez les pieds doucement dans le masseur.

     Assis sur une chaise

Exemple d'utilisation

Assis dans un canapé   Allongé sur le sol

Ne placez pas vos pieds comme 
indiqué sur le dessin 
Sinon, cela pourrait
occasionner un  
accident, ou une 
blessure.

Touche
Inclinaison

20°20°
 Récepteur

     Télecommande

110°

Base

                                   Angle de réglage
(env.. 60 degrés)

Masseur 

AVERTISSEMENT

Pour ranger la télécommande, les touches 
doivent être dirigées vers l'extérieur.

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

N'inclinez pas le masseur avant d'appuyer 
sur la touche. Cela pourrait endommager le 
masseur. 

Ranger la télécommande avec 
les touches dirigées vers 
l'intérieur peut l'endommager.

L'angle de réception est de 20 degrés dans n'importe quelle direction depuis le centre de réception(voir 
le dessin). Une plus grande distance de la partie avant de l'appareil (centre del réception) induit une 
moins bonne réception du signal.  

Appuyez sur la touche inclinaison pour 
enlever la sécurité, et inclinez le masseur 
selon l'angle désiré. 
Quand le masseur retourne à sa 
position initiale, la sécurité 
s'enclenche.   (Il peut se bloquer 
uniquement dans cette position.)

Ne couvrez ni l'émetteur ni le récepteur avec vos mains ou quelconque objet 
car la télécommande pourrait ne pas fonctionner.
Il est possible que la télécommande ne fonctionne pas dans une pièce où les rayons 
du soleil éclairent directement le récepteur ou dans laquelle sont utilisés des systèmes 
d'éclairage avec onduleur ou d'opération électronique instantanée. 
Ne marchez pas sur la télécommande, ne la laissez pas tomber  et veillez à ce qu'elle 
ne soit pas mouillée. Cela pourrait l'endommager.
Il est possible que la télécommande de ce masseur active d'autres masseurs de pieds qui 
fonctionnent avec une télécommande à distance. Faites attention s'il y a d'autres masseurs 
en fonctionnement. 

Placez le masseur sur une surface horizontale stable.
Ne placez pas le masseur à une distance de moins d'un mètre de télévisions et radios, car cela 
peut créer des interférences .

Avant d'utiliser le masseur, vérifiez que le tissu de recouvrement n'est pas déchiré. Si vous découvrez 
une déchirure, même petite, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil , débranchez le cordon de la 
prise murale et faites le réparer. Utiliser le masseur ave le tissu de recouvrement déchiré peut 
occasioner une blessure ou un choc électrique.

Pliez un peu les genoux.Quand vous utilisez le masseur, ne vous asseyez pas 
sur une chaise à roulettes, vous pourriez vous blesser.

NOTE
〈Rangement incorrect〉

 〈Face arrière de la télécommande〉

＊Elle peut se placer dans chacune des deux poignées

Placez les talons à l'arrière du masseur comme 
indiqué sur le dessin.  


