
4 Sélectionnez en programme de massage.

SHIATSU RELAX QUICK

DÉSACTIVÉ

SOLE CALF FOOT

DÉSACTIVÉ

MODE AUTOMATIQUE

Massage intense principalement
shiatsu. 
Programme automatique de massage 
de la plante et des côtés des pieds, et 
les mollets          (env. 15 min.)
Massage doux pour se détendre.      

Programme automatique de massage 
de la plante et des côtés des pieds et 
des mollets          (env. 15 min.).                                    
Massage court, principalement shiatsu.

Programme automatique de massage 
de la plante et des côtés des pieds et 
des mollets          (env. 5 min.). 

SHIATSU

RELAX

QUICK

Appareil

Appareil

Appareil

MODE MANUEL

Commande à distance

Commande à distance

Télécommande

Pour masser la plante et les 
côtés des pieds (env. 15min.)

Pour masser les mollets.
(env. 15 min.)

SOLE

CALF

FOOT

1 Appuyez sur la touche ON/OFF

3 Sélectionnez la taille des pieds avec la touche FOOT SIZE

2 Allumez ou éteignez la CHALEUR (fonction chauffage - HEAT)

9 10

NOTE

Quand vous séléctionnez un des massages de ce 
mode, le massage choisi commence et le voyant 
correspondant s'allume sur l'appareil.
Si vous appuyez à nouveau sur la touche du 
massage en cours, celui-ci s'arrête. 

Quand vous séléctionnez un des massages de 
ce mode, le massage choisi commence et le 
voyant correspondant s'allume sur l'appareil.

Si vous appuyez à nouveau sur la touche du 
massage en cours, celui-ci s'arrête. 

S'allument  alors les témoins 「Mid」de réglage de la pression, celui de chaleur - HEAT, et celui
「23.5-26.5」de réglage selon la taille des pieds. S'active également la fonction chaleur.
Si les points de massage shiatsu ne touchent pas les orteils, ils se déplaceront vers les orteils et 
s'arrêteront . (Pendant ce mouvement, la lumière mollet - CALF clignote, et la seule touche qui 
fonctionnera est ARRÊT IMMÉDIAT - STOP)

Quand vous sélectionnez le mode MANUEL,
s'allume sur l'appareil le voyant correspondant au 
type de massage sélectionné. Pour changer de 
programme appuyez à nouveau sur la touche MANUEL, 
le changement se fait comme indiqué par les flèches.  

S'il vous plaît, ne sélectionnez pas d'autre pointure pendant le massage. Arrêtez 
le massage avant de sélectionner une autre pointure.

Chaque fois que vous appuyez sur la 
touche, le changement se fait comme 
indiqué par les fleches . Le voyant 
allumé indique la taille sélectionnée.

Le massage sera en accord avec la 
taille sélectionnée. 
(La pointure est celle de vos 
chaussures.)

Appuyez sur la touche FOOT SIZE de votre choix.
Le voyant correspondant s'allumera.

Quand vous sélectionnez le mode AUTOMATIQUE,
s'allume sur l'appareil le voyant correspondant au type 
de massage sélectionné. Pour changer de programme de 
massage, appuyez à nouveau sur la touche AUTO, le 
changement se fait comme indiqué par les flèches.  

COMMENT UTILISER LE MASSEUR

Quand vous appuyez sur la touche CHALEUR/HEAT  (activé/désactivé),  la fonction chaleur 
s'allume ou s'éteint. (Quand la fonction est activée, s'allume le voyant correspondant sur l'appareil). 

Si vous sentez que la plante de vos pieds est très chaude, désactivez la fonction.
Quand la température ambiante est basse (par exemple en hiver), il est possible que le 
masseur mette beaucoup de temps à chauffer ou que vous ne sentiez pas la chaleur. Il 
est recommandé de réchauffer le masseur avant de l'utiliser.
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Appareil Télécommande

Appareil Télécommande

Pointure du pied

Note: Les tailles sont approximatives.

cm Etats-UnisEuropeRU

27,0 ～ 9 ～ 43 1/2 ～8 1/2 ～
23,5 ～ 26,5 6 1/2 ～ 8 1/237 1/2 ～ 434 1/2 ～ 8

21,0 ～ 23,0 3 1/2 ～ 5 1/234 1/2 ～ 37 2 ～ 4

Pour masser les côtés des pieds 
et les mollets (env. 15 min.)


