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 CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
L’utilisation de tout appareil électrique, y compris celui-ci, exige le respect des précautions de base, y compris des suivantes.

Veuillez lire toutes les instructions avant d’utiliser le fauteuil vibromasseur.

DANGER – Pour réduire le risque de choc électrique:
 1. Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l’utilisation et avant le nettoyage.

ATTENTION – Pour réduire les risques de brûlure, d’incendie ou de choc électrique et pour éviter de blesser quiconque:
 1. Enfoncez toujours la fiche d’alimentation à fond dans la prise afin de réduire les risques de court-circuit ou d’incendie.
 2. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché. Débranchez toujours l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.
 3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne peuvent communiquer ou se déplacer par elles-mêmes.
 4. Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans le présent manuel.
 5. Ne vous tenez pas debout sur l’appareil.
 6. N’utilisez aucun accessoire autre que les accessoires recommandés par le fabricant.
 7. Ramenez toujours le siège en position verticale et assurez-vous que le repose-jambes est complètement relevé. Veillez à 

ne rien heurter lorsque vous rétractez le repose-jambes. Gardez les enfants éloignés du repose-jambes.
 8. Ne mettez jamais l’appareil en marche lorsque la fiche ou le cordon d’alimentation est endommagé. Renvoyez l’appareil au 

centre de service agréé le plus proche s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé ou s’il a été endommagé ou 
encore s’il a été immergé dans l’eau.

 9. Tenez les cordons d’alimentation à l’écart des surfaces chauffées. Ne transportez pas l’appareil par le cordon 
d’alimentation.

10. N’obstruez jamais les ouvertures d’aération pendant le fonctionnement et assurez-vous qu’aucune des ouvertures 
d’aération n’est obstruée par des peluches, des cheveux, etc. Ne laissez rien tomber ou n’introduisez rien dans aucune des 
ouvertures de l’appareil.

11. N’utilisez pas l’appareil sur des appareils de chauffage comme des tapis chauffants, etc. Ne faites pas fonctionner le 
fauteuil lorsque vous êtes sous une couverture ou un oreiller. Cela peut produire une chaleur excessive pouvant entraîner 
un incendie, une électrocution ou des blessures personnelles.

12. N’utilisez pas cet appareil dans des salles de bain ou tout autre endroit humide; cela pourrait provoquer une électrocution 
ou un mauvais fonctionnement de l’appareil. Ne renversez pas d’eau, etc. sur le contrôleur.

13. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
14. N’utilisez pas de produits à bombe aérosol ou n’exécutez pas d’opérations lorsque de tels produits sont utilisés ou quand 

de l’oxygène est administré.
15. Au moment de débrancher l’appareil, mettez tous les boutons de commande en position d’arrêt avant de retirer la fiche de 

la prise de courant. N’utilisez pas l’appareil avec un transformateur, car cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des 
chocs électriques.

16. Ne branchez cet appareil que sur une prise de courant reliée à la terre. Reportez-vous aux consignes de mise à la terre.

CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI
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 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
PRÉCAUTION: Afin d’éviter tout risque de blessure, prenez les précautions suivantes.
 1. Les personnes souffrant de problèmes de santé présentant l’une des conditions listées ci-dessous ou qui sont sous 

traitement médical doivent consulter leur médecin avant d’utiliser l’appareil.
a) Les femmes enceintes, les personnes malades ou en mauvaise condition physique.
b) Les personnes souffrant du dos, de la nuque, des épaules ou des hanches.
c) Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou tout autre appareil médical sensible aux 

interférences électroniques.
d) Les personnes souffrant d’une maladie du coeur.
e) Les personnes dont le médecin leur a interdit les massages à la suite d’une thrombose ou d’un anévrisme, de varices 

aiguës ou de tout autre trouble de la circulation.
f) Les personnes dont la colonne vertébrale est anormalement courbée.

 2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, retirez la clé et rangez-la hors de 
portée des enfants.

 3. Asseyez-vous en douceur après avoir vérifié la position des têtes de massage. Aucune partie de votre corps ne doit se 
trouver prise entre les têtes de massage car leur action comprimante pourrait entraîner des blessures. Ne glissez jamais 
vos doigts ou vos pieds dans l’espace situé entre le siège et le dossier, entre le dossier et les accoudoirs, entre le siège et 
la housse en dessous des accoudoirs ou encore dans l’espace situé entre le repose-jambes et le repose-pieds. Ne mettez 
pas vos doigts ni aucune partie de votre corps dans le bloc mécanique en dessous du repose-jambes ou entre le repose-
jambes et le repose-pieds.

 4. N’utilisez pas l’appareil à même la peau. S’il est préférable de porter un vêtement léger pour renforcer l’efficacité du 
massage, un contact direct avec la peau peut en revanche provoquer des irritations. 
Ne portez aucun objet dur sur la tête, tel que des accessoires de coiffure, lorsque vous utilisez l’appareil. 
L’appareil ne doit pas être utilisé pour des massages de la tête, de l’abdomen, du cou, des coudes ou des genoux. 
N’utilisez pas de massage trop fort sur la nuque.

 5. Lors de l’utilisation de la fonction de balayage du corps, veillez à ce que vos épaules soient toujours dans la position 
correcte. Si la position des épaules n’est pas correcte, utilisez le bouton de POSITION pour l’ajuster correctement. Ou 
arrêtez la fonction de massage et activez de nouveau la fonction de balayage du corps. Vous pouvez ajuster la position des 
épaules de cette façon dans le programme automatique et dans le fonctionnement manuel. Si la position des épaules n’est 
pas correctement ajustée, cela peut entraîner des blessures.

 6. Les muscles du dos ne doivent pas être soumis à des étirements pendant plus d’une quinzaine de minutes d’affilée. Afin 
d’éviter un étirement excessif des muscles qui peut se traduire par un malaise, n’utilisez pas l’appareil pendant plus de 
5 minutes lors de la première séance. Vous pouvez augmenter progressivement la durée et l’intensité du massage à mesure 
que vous vous y habituez. Le massage ne doit pas être focalisé sur un même point pendant plus de 5 minutes d’affilée. 
Un massage excessif peut trop stimuler les muscles et les nerfs et entraîner un résultat contraire. Pour éviter les effets d’un 
massage excessif, chaque séance d’utilisation du fauteuil vibromasseur ne doit pas se prolonger au-delà de 15 minutes en 
tout. Au bout d’environ 15 minutes, les têtes de massage se rétractent et s’immobilisent. Retirez le coussin dorsal pour 
obtenir un massage du dos plus vigoureux. Faites très attention afin d’éviter des douleurs au dos ou des blessures lorsque 
vous utilisez ce mode. Ne l’utilisez que pendant de courtes périodes (pas plus de 15 minutes). Réinstallez le coussin dorsal 
si vous désirez restaurer l’intensité normale des massages.

 7. Si vous commencez à vous sentir mal ou si le massage vous semble douloureux alors que vous êtes en train d’utiliser 
l’appareil, interrompez immédiatement le massage. Si, alors que vous êtes en train d’utiliser le fauteuil vibromasseur, la 
pression vous paraît trop forte, vous pouvez à tout moment, interrompre le mouvement des têtes de massage en appuyant 
sur le bouton d’arrêt rapide.

 8. Ne vous endormez pas pendant que vous utilisez l’appareil. N’utilisez pas l’appareil après avoir consommé de l’alcool.
 9. Ne vous asseyez par sur le dossier lorsque le siège est en position inclinée et ne vous asseyez pas non plus en faisant 

reposer vos jambes sur l’appuie tête. Ne vous asseyez pas sur le repose-jambes car l’appareil pourrait se renverser.
10. Ne laissez pas les enfants ni les animaux jouer sur ou autour de l’appareil, notamment s’il est en marche.
11. Ne débranchez pas ou ne mettez pas l’appareil hors tension pendant son fonctionnement. Débranchez immédiatement 

l’appareil lors d’une panne de courant.
12. Veillez à commencer par le programme de massage léger si vous utilisez le vibromasseur pour la première fois. 

Le massage shiatsu est fort et doit être utilisé uniquement après s’être habitué au fauteuil.
13. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou faire fonctionner ce meuble mécanique. Le repose-jambes se replie lorsque le 

vibromasseur est arrêté, pouvant blesser un enfant. Laissez-le toujours en position droite et fermée. Gardez les mains et 
les pieds éloignés du mécanisme. Seule la personne assise doit faire fonctionner le fauteuil.

14. Retirez tout objet dur comme les faux ongles, montres ou bagues lors du massage des mains ou des bras. Videz vos 
poches de tout objet dur lors du massage de la zone de l’assise ou des cuisses.
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15. Avant d’utiliser l’appareil, soulevez toujours le coussin dorsal pour vérifier que la housse de l’appareil n’est pas déchirée. 
Veuillez également vérifier que la housse n’est pas déchirée en d’autres endroits. Si vous constatez la moindre déchirure, 
arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil, débranchez le cordon d’alimentation et faites réparer l’appareil dans un centre 
de service agréé.

16. Les personnes souffrant de l’une des maladies répertoriées ci-dessous ne devraient pas utiliser le programme d’étirement:
1) Les personnes souffrant de lumbago aigu, de hernie discale ou d’un mauvais alignement des vertèbres
2) Les personnes souffrant de problèmes articulaires au niveau de la hanche tels que de l’ostéo-arthrite de la hanche
3) Les personnes souffrant d’ostéoporose
4) Les personnes souffrant d’engourdissement ou de faiblesse au niveau des jambes
Cela pourrait faire empirer les symptômes.

17. Asseyez-vous sur l’appareil après avoir vérifié qu’aucun corps étranger ne se trouve entre les parties de l’appareil. (Vérifiez 
qu’il n’y a pas d’objets étrangers coincés dans le coussin dorsal, dans la section de massage de la jambe/de la plante des 
pieds, dans la section de massage des mains/bras ou sous le siège.) 
Si cette précaution n’est pas observée, ceci pourrait entraîner un accident ou des blessures.

18. Remettez toujours le repose-jambes dans sa position d’origine lors du déplacement de l’appareil. 
Si cette précaution n’est pas observée, cela peut entraîner des blessures lorsque le repose-jambes retourne à sa position 
d’origine lors du déplacement de l’appareil.

19. Ne laissez pas les vis de fixation retirées sans surveillance. 
Une personne pourrait les avaler par inadvertance.

20. Ne vous tenez pas debout, ne sautez pas et ne placez pas d’objets sur le siège tant que l’air du programme d’étirement 
n’est pas complètement évacué.

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
PRÉCAUTION: Pour éviter d’endommager l’appareil, prenez les précautions suivantes:
 1. Le siège est conçu pour supporter un poids maximum de 120 kg (264 lb). Un poids supérieur à ce maximum peut entraîner 

une détérioration permanente du mécanisme de massage et/ou d’autres composants de l’appareil. Toute détérioration de 
ce genre est considérée comme un abus de la part de l’utilisateur et, en tant que telle, ne sera pas couverte par la garantie.

 2. Ne vous asseyez pas sur le contrôleur et ne le laissez pas tomber. Ne tirez pas sur le cordon du contrôleur ou sur le cordon 
d’alimentation. Veillez à ne pas laisser le cordon du contrôleur se faire prendre entre l’accoudoir et le dossier.

 3. N’infligez pas de traitement brutal à l’appareil, par exemple, en le renversant sur le côté ou en le mettant à l’envers et en 
montant dessus.

 4. N’infligez pas de traitement abusif à la housse.
Gardez les objets pointus ou tranchants loin de la housse. Veillez à ne pas laisser tomber de cendres vives, de cigarettes 
ou d’allumettes allumées sur le fauteuil. 
La couleur de la housse peut passer ou changer si elle est exposée à la lumière directe du soleil.

 5. Si le vibromasseur fonctionne anormalement, coupez immédiatement l’alimentation et contactez le service après-vente pour 
une vérification complète.

 6. Ne jouez pas avec les interrupteurs en leur infligeant d’incessants va-et-vient car un dysfonctionnement à leur niveau 
pourrait s’ensuivre.

 7. Vous entendrez peut-être des bruits provenant de l’appareil au cours de son utilisation. Ces bruits sont dus à la structure du 
fauteuil et n’ont absolument rien d’anormal.

 8. Avant d’incliner le siège, vérifiez qu’aucun obstacle ne se trouve derrière. Le siège peut être incliné jusqu’à un maximum de 
170°, mais il peut ne pas fonctionner correctement si le dossier touche un mur ou tout autre obstacle. Veillez à ce que 
l’espace derrière le siège soit toujours amplement dégagé et inclinez le fauteuil lentement dans l’éventualité d’un contact 
avec un obstacle.

 9. En cas de pression excessive sur les têtes de massage, un processus de sécurité peut se déclencher et interrompre ainsi 
leur mouvement. Lors du redressement des têtes depuis leur position rétractée, le poids du corps peut entraîner leur 
immobilisation. Dans ce cas, soulevez légèrement le corps et attendez que les têtes de massage remontent jusqu’à la 
position voulue.

10. Après chaque séance de massage, ramenez l’interrupteur d’alimentation, situé au dos du siège, en position “off” (arrêt) et 
l’interrupteur de verrouillage en position “lock” (verrouillé).

11. Ne vous asseyez pas sur le fauteuil vibromasseur avec le corps ou les cheveux mouillés.
12. N’utilisez pas l’appareil dans des “locaux humides” (sauna, piscine) ou à l’extérieur.
13. Ne cherchez pas à ouvrir l’appareil ou démonter des pièces de l’appareil. Contactez uniquement un technicien Panasonic 

autorisé pour effectuer des réparations sur l’appareil.

•

•
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 SPÉCIFICATIONS
Alimentation: 120 V c.a., 60 Hz
Courant nominal: 1,6 A
Massage du haut du corps

Zone de massage (haut-bas): Environ 73 cm (28,7 po) [les têtes de massage se déplacent d’un total d’environ 62 cm (24,4 po)]
Zone de massage (gauche-droite): Écartement des têtes de massage en cours de fonctionnement (largeur du massage 

ajustable)
Nuque, épaules, dos, partie inférieure du dos: environ 5 cm – 21 cm (2 po – 8,3 po)

Zone de massage (avant-arrière): Niveau de saillie de la tête de massage (intensité ajustable)
Environ 10 cm (4 po)

Vitesse de massage: Tapotement: environ 250 cycles/minute – 450 cycles/minute (en sens unique)
Roulement complet: environ 33 secondes – 84 secondes (dans les deux sens)
Autre que ci-dessus: environ 5 cycles/minute – 50 cycles/minute

Déplacement vertical: Déplacement vertical (long): environ 73 cm (28,7 po) haut-bas retour automatique
Largeur des massages: Roulement complet, mouvement vertical: environ 5 cm – 17 cm (2 po – 6,7 po)

Autre que ci-dessus: même que zone de massage (gauche-droite)
Massage par air

Pression de l’air (mollet): 5: environ 32 kPa
4: environ 30 kPa
3: environ 28 kPa
2: environ 25 kPa
1: environ 15 kPa
* Ceci peut varier légèrement selon la zone.

Angle d’inclinaison: Dossier: environ 120° – 170°
Repose-jambes: environ 0° – 85°

Arrêt automatique: Arrêt automatique au bout d’environ 15 minutes
Dimensions

Non incliné (H × L × P):
Incliné (H × L × P):

Environ 117 cm × 82 cm × 126 cm (46,1 po × 32,2 po × 49,6 po)
Environ 62 cm × 82 cm × 195 cm (24,2 po × 32,2 po × 76,8 po)

Poids de l’appareil: Environ 76 kg (168 lb)
Dimensions de la boîte (H × L × P): Environ 72 cm × 78 cm × 166 cm (28,3 po × 30,7 po × 65,4 po)
Poids dans la boîte: Environ 91 kg (201 lb)
Poids maximal de l’utilisateur: Environ 120 kg (264 lb)
Distance minimale au mur: 40 cm (16 po)

 CONSIGNES DE MISE À LA TERRE
Le produit doit être relié à la terre. Si un mauvais fonctionnement se produit ou s’il tombe en panne, la mise à la terre procure 
une voie de moindre résistance au courant électrique et réduit ainsi les risques d’électrocution. Ce produit est équipé d’un 
cordon muni d’un conducteur de mise à la terre de l’appareillage et d’une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée 
dans une prise secteur appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à l’ensemble des codes et décrets 
locaux.

DANGER
Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l’appareillage peut entraîner un risque d’électrocution. Consultez 
un électricien ou un agent de service qualifié en cas de doute concernant la mise à la terre du produit. Ne modifiez pas la fiche 
fournie avec le produit. Si elle ne s’adapte pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d’installer une prise secteur 
adaptée.

Ce produit est conçu pour être utilisé sur un circuit nominal d’une tension de 120 volts et est équipé d’une fiche de mise à la 
terre qui ressemble à la fiche illustrée dans la Figure A. Assurez-vous que le produit est connecté à une prise secteur ayant la 
même configuration que la fiche. N’utilisez pas d’adaptateur avec ce produit.

Figure A

PRISE SECTEUR DE MISE 
À LA TERRE

BOÎTIER DE PRISE SECTEUR 
MISE À LA TERREFICHE DE MISE À 

LA TERRE
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 Nom et fonction des pièces
Appareil principal

* Caractéristiques et formes des fauteuils de massage pourraient varier selon les modèles.

9

1

3

4

6

2

7

10

5

8

Avant

9  Repose-jambes

10  Levier de la coulisse du 
repose-jambes

Longueur d’extension possible: 
environ 12 cm (4,7 po).

•

1  Position rétractée des têtes de 
massage

2  Oreiller et coussin dorsal 
(partie oreiller)

3  Oreiller et coussin dorsal 
(partie coussin dorsal)

4  Dossier
Comprend des têtes de 
massage intégrées.
Coussin gonflable intégré pour 
le massage de la partie 
inférieure du dos.

5  Section de massage des mains/
bras

Comprend une fonction de 
massage par air intégrée.

6  Accoudoir

•

•

•

7  Siège
Coussin gonflable intégré pour 
le massage du postérieur/des 
cuisses.

8  Section de massage de la 
jambe/de la plante des pieds

Comprend une fonction de 
massage par air.

Plaques pour réflexologie 
plantaire

Des “roulettes” se trouvent sur la 
face inférieure.
Un ajustement précis de la 
position est possible.
Amovible.

•

•

•

•

•
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11 12

13

18

14

16

1519

17

Arrière

16  Cordon d’alimentation

17  Fiche d’alimentation

18  Étiquette des consignes de 
sécurité

19  Capot des pieds

11  Housse arrière

12  Plateau du contrôleur
Avec surface antidérapante.

13  Contrôleur
Reportez-vous aux pages F7 à F8.

14  Décalcomanie pour la sécurité des enfants

15  Section de l’interrupteur d’alimentation

Interrupteur de verrouillage

Interrupteur d’alimentation
Clé de l’interrupteur de verrouillage

Étiquette de la clé de l’interrupteur de 
verrouillage

Pour que les enfants ne l’avalent pas par 
accident.

•

L’interrupteur de verrouillage est réglé sur “open” (ouvert) et l’interrupteur 
d’alimentation est réglé sur “on” (marche) au moment de la sortie de 
l’usine.

•

•

•
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Contrôleur

Couvercle fermé

9

8

11

10

12

13

14

15

16

2

4

3

5

1

6

7

Couvercle ouvert

1  Bouton d’arrêt/marche

2  Boutons de sélection des 
programmes

Reportez-vous à la page F17.

3  Cadrant d’ajustement de 
l’intensité du massage

L’intensité du massage (pression 
sur les têtes de massage appuyant 
sur le corps) peut être ajustée.
L’intensité du programme 
d’étirement peut être ajustée.

4  Bouton de désactivation/activation 
du mode intensité plus forte

Reportez-vous à la page F19.

5  Bouton d’arrêt/marche des zones
Reportez-vous à la page F20.

6  Bouton d’enregistrement dans 
la mémoire utilisateur

Reportez-vous à la page F21.

7  Bouton de sélection de 
fonctionnement manuel

Reportez-vous à la page F25.

8  Affichage
Cette illustration correspond à 
une situation où tous les témoins 
lumineux sont allumés.
Reportez-vous à la page F8.

9  Bouton d’arrêt rapide
Appuyez sur ce bouton pour arrêter 
immédiatement le massage.

10  Bouton de sélection du 
programme d’étirement

Reportez-vous à la page F23.

11  Bouton d’ajustement de l’angle 
d’inclinaison

Reportez-vous à la page F32.

12  Bouton d’ajustement de l’angle 
de l’ottomane

Reportez-vous à la page F32.

13  Bouton du massage par air
Reportez-vous aux pages F20, 
F27 et F28.

14  Bouton d’ajout de tapotements
Reportez-vous à la page F27.

15  Bouton d’arrêt/marche de 
l’étirement des jambes

Reportez-vous aux pages F20, 
F27 et F28.

16  Bouton de position
Reportez-vous à la page F27.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Affichage

1 5

4

3

2

4  Affichage des zones de 
massage

La zone de massage générale 
en cours clignote.

5  Affichage de notification de 
détection du corps

S’allume lorsque le balayage du 
corps est terminé.

•

•

1  Affichage de la durée restante
(Pendant le massage)

(Une fois le massage terminé)

2  Affichage de l’intensité du 
massage

Les intensités de massage en 
cours (pression des têtes de 
massage appuyant sur le corps) 
sont affichées pour chaque zone 
en 8 étapes.

•

3  Affichage de l’utilisation
L’utilisation de massage en 
cours est affichée pendant le 
massage.
L’utilisation sélectionnée 
actuellement est affichée si vous 
sélectionnez le fonctionnement 
manuel.

Roulement complet

Pétrissage ultra

Shiatsu

Pétrissage

Suédois

Tapotement

•

•
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 Installation du fauteuil vibromasseur
1 Où utiliser l’appareil

Assurez-vous qu’il y a assez d’espace pour l’inclinaison.
N’exposez pas le fauteuil vibromasseur directement aux rayons du 
soleil ni aux hautes températures, comme devant des sources de 
chaleur au risque de provoquer la décoloration ou le durcissement du 
cuir synthétique.
Placez l’appareil sur un tapis pour empêcher l’endommagement du 
sol.
Si vous placez un tapis en dessous de l’appareil, la taille du tapis doit 
être suffisante [au moins 120 cm × 70 cm (47,2 po × 27,6 po)] pour 
recouvrir les zones touchées par l’appareil et qui pourraient être 
touchées par le repose-jambes, comme le montre le dessin ci-contre.
Installez l’appareil près d’une prise de courant.

 Voir l’attention Nos 11 et 12 à la page F1.

•
•

•

•

•

À au moins 10 cm (4 po) des murs.

Environ 195 cm (77 po)

Largeur de 82 cm 
(32 po) environ

Environ 32 cm 
(13 po)

Environ 37 cm 
(15 po)

Tapis Endroit où le repose-jambes 
pourrait toucher le plancher

Endroit où l’appareil 
touche le plancher

2 Sortez tout de la boîte puis installez l’appareil
Ne tirez ou ne poussez pas l’appareil une fois installé. 
Ne déplacez pas l’appareil au moyen des roulettes sur un plancher. (Placez toujours un tapis ou une protection similaire.) 
Le plancher peut être endommagé.

Partie en tissu Rainure
Tenez la partie en 
tissu à l’arrière

TapisRepose-jambes Housse arrière

Placez les doigts 
dans la rainure

Comme cet appareil est très lourd [environ 76 kg 
(168 lb)], veuillez prendre garde aux blessures 
lombaires. (L’appareil doit être transporté par deux 
personnes.)

Déposez l’appareil sur le plancher
Déposez l’appareil lentement en faisant attention où 
vous mettez les pieds.
Abaissez le repose-jambes en ne le relâchant qu’à sa 
pleine extension au sol. Si vous lâchez le repose-
jambes avant de l’abaisser à fond, le repose-jambes 
reviendra d’un coup sec à sa position initiale.

•

•

•

•



F10

Fr
an

ça
is

Confirmez que la boîte contient l’appareil principal et les accessoires.

Appareil principal

Contrôleur

Accessoires

Accoudoirs (droite/gauche)

Indication de 
gauche/de droite

Bouchon d’air

Oreiller et coussin dorsal Plaques pour 
réflexologie plantaire

Ces éléments sont 
installés sur les sections 
de massage de la plante 
des pieds avant 
l’expédition depuis l’usine. 

•

Les trous dans le tissu des faces intérieures ont été formés à la suite du 
processus de fabrication. Ce ne sont pas des défauts de fabrication.

•

Plateau du 
contrôleur

Capuchon des  
vis de fixation
2 pcs

Vis de fixation
(M6 × 16) 4 pcs

Clé Allen

(Vue en coupe)
4 mm 
(1/6 po)

Clé de l’interrupteur de verrouillage

Cette clé est insérée dans l’interrupteur de 
verrouillage de la section de l’interrupteur 
d’alimentation avant de quitter l’usine.

•

Documentation, dont le mode d’emploi
Mode d’emploi
Consignes sur la sécurité des enfants (brochure jaune)
Transport et assemblage (brochure jaune)
Notes sur le balayage du corps (brochure rose)
Manuel de démarrage rapide

•
•
•
•
•
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 Assemblage
1 Fixation des accoudoirs (À droite et à gauche)

1 Insérez l’accoudoir dans 
l’appareil.

Faites attention de ne pas vous pincer les 
doigts.

1 Alignez la position.

2 Encastrez simultanément les 
rainures et les protubérances à 
l’avant et à l’arrière de l’appareil 
et sur l’accoudoir.

•

Rainure

Accoudoir

Appareil 
principal

ProtubéranceIndication de 
droite/de gauche

Rainure

Protubérance

Avant Arrière

<Lors de la fixation de l’accoudoir droit>

2 Fixez l’accoudoir à l’aide des vis de fixation. (4 positions)
Comment serrer les vis

Vis de fixation

Orifice
Clé Allen

Serrez doucement avec les doigts. 
(Faites en sorte que les vis soient de niveau avec 
les orifices.)

• Serrez fermement à l’aide d’une clé Allen.
Vous pourriez endommager les vis si vous serrez 
de travers la vis introduite dans l’orifice.

•
•

AvantArrière

3 Montez les capuchons des vis de 
fixation. 1

2

Capuchon des vis de 
fixation
2 pcs
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2 Connexion des bouchons d’air (À droite et à gauche)
Insérez les bouchons d’air dans l’appareil.

Appuyez sur les bouchons d’air 
jusqu’à ce que vous les 
entendiez s’enclencher en place.

Bouchon d’air

Avant

3 Relèvement du dossier en position verticale

1 Insérez la fiche d’alimentation 
dans la prise secteur. 1

2 Confirmez que la clé de 
l’interrupteur de verrouillage est 
en position “open” (ouvert).

3 Confirmez que l’interrupteur 
d’alimentation est en position 
“on” (marche).

4 Appuyez deux fois sur le bouton 
 du contrôleur.

Appuyez une fois puis une nouvelle fois environ 
1 seconde plus tard. 
Le dossier se relève automatiquement à la 
position verticale.

•
2 3

•



F13

Français

4 Montez le plateau du contrôleur du côté droit ou gauche
Montez-le du côté gauche si le côté droit se trouve à proximité d’un mur ou autre.
Poussez fermement le plateau du contrôleur à l’intérieur de l’appareil.

<Lors de la fixation sur le côté droit>

Si vous souhaitez monter le contrôleur du côté gauche

1 Appuyez sur le bouton  du contrôleur pour 
mettre l’alimentation sous tension.

2 Appuyez sur le bouton  du contrôleur et maintenez 
appuyé jusqu’à ce que le repose-jambes soit relevé au 
maximum.

Continuez à appuyer jusqu’à ce qu’un “bip-bip-bip” se fasse entendre.

3 Retirez le cordon du contrôleur de la rainure serre-
cordon.

4 Réacheminez le cordon du contrôleur vers la gauche 
sous le repose-jambes.

5 Retenez le cordon du contrôleur en deux points avec les 
rainures serre-cordon.

Appuyez sur le bord s’il ne s’insère pas facilement.

•

•

2

Repose-jambes

33

4

5

Rainure 
serre-cordon

Cordon du 
contrôleur

Pressez
Fixé sur le côté droit

Le cordon du contrôleur est fixé sur le côté droit 
avant de quitter l’usine.

•

Cordon du contrôleur

•
•



F14

Fr
an

ça
is

5 Fixation du contrôleur

1 Fixez le cordon dans la rainure à la base du 
plateau.

Fixez le cordon dans la rainure de façon à ce qu’il ne pende pas.•

2 Placez le contrôleur sur le 
plateau du contrôleur.

6 Fixation de l’oreiller et du coussin dorsal

1 Fixez l’oreiller et le coussin dorsal à l’appareil avec la fermeture-éclair.

Oreiller et 
coussin dorsal

Fermeture-éclair

7 Ajustez la position de l’oreiller

1 Ajustez la position de l’oreiller au moyen des attaches velcro.
Un guide sur la position de l’oreiller figure à la page F33.

Attaches 
velcro

Oreiller

Attaches velcro

•
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 Avant de vous asseoir
Effectuez les vérifications suivantes avant d’utiliser l’appareil

1 Vérifiez la zone avoisinante
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’objet, de personne ou d’animal domestique à proximité de l’appareil.

2 Vérifiez le cordon d’alimentation et la fiche d’alimentation
 Voir l’attention No 8 à la page F1.

3 Mise en circuit de l’alimentation

1 Insérez la fiche d’alimentation dans une 
prise secteur.

2 Faites tourner la clé de l’interrupteur  
de verrouillage en position “open” 
(ouvert).

3 Faites glisser l’interrupteur 
d’alimentation en position “on” (marche).

2 3

1

4 Vérifiez l’appareil

1 Assurez-vous que le tissu ne présente  
pas de déchirure.
 Voir Précaution No 15 à la page F3.

Tissu

Dossier

Oreiller et 
coussin dorsal
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2 Vérifiez qu’il n’y a pas de corps étranger sur 
l’appareil.
 Voir Précaution No 17 à la page F3.

3 Assurez-vous que les têtes de massage se 
trouvent dans leur position rétractée.
Lorsque les têtes de massage ne se trouvent 
pas dans leur position rétractée
Appuyez deux fois sur le bouton  pour faire retourner les 
têtes de massage à leur position rétractée.

 Voir Précaution No 3 à la page F2.

Section de massage de la 
jambe/de la plante des pieds

4 Assurez-vous que le repose-jambes est tout 
à fait abaissé.
Pour abaisser le repose-jambes
Assurez-vous que le repose-jambes est complètement retourné à sa 
position initiale en tirant sur le levier de la coulisse du repose-jambes, 
puis en appuyant deux fois sur le bouton .

 Voir Précaution No 9 à la page F2.

Levier de la coulisse 
du repose-jambes

Position rétractée

Vérifiez
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 Si vous souhaitez un massage complet
Programme automatique

1

2

1 Appuyez sur le bouton  pour 
mettre l’alimentation sous tension.

Clignote

L’alimentation est automatiquement coupée si le massage n’est 
pas démarré dans les 3 minutes suivant la mise sous tension.

2 Appuyez sur l’un des boutons clignotants  

( ) pour 
sélectionner le programme.

•

Caractéristiques du programme automatique (partie supérieure du corps)
SWEDISH (Suédois) DEEP (Profond) SHIATSU (Shiatsu)

Utilise principalement le 
massage suédois pour 
revigorer doucement et 
faciliter la circulation.
Recommandé pour 
ceux qui ressentent de 
la fatigue et de la 
lassitude.

Utilise principalement 
le pétrissage pour 
manipuler et détendre 
les muscles.
Recommandé pour 
ceux qui ressentent 
des raideurs et des 
tensions légères.

Utilise principalement le 
massage shiatsu pour 
détendre les noeuds de 
tension profonds.
Recommandé pour 
ceux qui souffrent de 
raideurs et de tensions 
sérieuses.

Reportez-vous à la page F39 pour une vue générale des divers programmes.•

Il est recommandé aux personnes dont la taille est inférieure à 140 cm (55 po) ou supérieure à 185 cm (72,8 po) d’utiliser 
l’appareil de la manière décrite ci-dessous lorsque les têtes de massage ne sont pas en contact avec leurs épaules.

Lorsque la taille est d’environ 140 cm (55 po)  
ou moins

Lorsque la taille est d’environ 185 cm (72,8 po)  
ou plus

Placez un coussin sur le siège et asseyez-vous 
le plus loin possible en arrière.

Inclinez le dossier et faites glisser votre corps 
vers le bas.
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1 Le balayage du corps commence lorsque le programme est sélectionné.
Le balayage du corps peut détecter correctement les hauteurs de corps dans une fourchette d’environ 140 cm à 
185 cm (55 po à 72,8 po).

1
2

3
4

Asseyez-vous aussi loin que possible 
dans le siège avec votre tête sur l’oreiller.

Ajustez la hauteur de 
l’oreiller de façon à ce que le 
bord inférieur de l’oreiller 
soit au niveau des oreilles.
Reportez-vous à la page F33.

1  NECK (nuque)
2   SHOULDER (épaule)

3  MIDDLE (dos)
4   LOWER (bas du dos)

Position de massage correcte

L’appareil s’incline automatiquement à la position de 
massage correcte.

Relevé 
d’environ 50˚

Incliné 
d’environ 12˚

Si le fauteuil vibromasseur est incliné au-delà de l’angle 
de la position de massage, il ne revient pas 
automatiquement à la position de massage correcte.

•

2 À peu près 30 secondes après le début du balayage du corps, les têtes de massage s’abaissent 
doucement jusqu’à la position des épaules, et une douce action de tapotement commence afin de 
déterminer la hauteur de vos épaules.

Tête de massage

Action de 
tapotement

Gardez votre tête sur l’oreiller jusqu’à ce que le tapotement doux 
commence. Si vous soulevez votre tête de l’oreiller, cela 
entraîne une détermination incorrecte de la position des épaules.

•

3 Assurez-vous que la position des épaules a été correctement déterminée en fonction de la position 
du tapotement doux.

Lorsque la position des épaules est incorrecte, ajustez la position des épaules pendant que le tapotement doux se déroule 
(environ 15 secondes) à l’aide du bouton de POSITION pour déplacer les têtes de massage vers le haut ou vers le bas.
<Couvercle du contrôleur ouvert>

Une simple pression 
sur ce bouton relève 
ou abaisse les têtes 
de massage d’environ 
1,2 cm (1/2 po).

Trop bas

Trop haut

Position correcte de 
la tête de massage 
(Le point où l’action 
de tapotement doit 
être ressentie.)

4 Le balayage du corps est terminé lorsque le tapotement prend fin.
Le repose-jambes s’ajuste automatiquement afin que la plante des  
pieds touche les cavités des repose-pieds en fonction de votre taille  
estimée basée sur la position des épaules.
Si la position des épaules est considérablement désaxée, coupez  
l’alimentation une fois puis reprenez à partir de l’étape 1 avec les  
épaules fermement appuyées contre le dossier.

•

•

•

•
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1

3

4

2

5
6

1  Ajustement de l’intensité du massage pour la 
nuque, les épaules, le dos ou le bas du dos

L’intensité du massage pour la position 
actuelle peut être ajustée en tournant le 
cadrant du contrôleur.

Pour le programme automatique 
Le capteur d’intensité entre en fonction. Le 
mouvement de la tête de massage s’ajuste 
automatiquement afin que la pression de la 
tête de massage appuyant sur le corps reste 
égale même si la courbe ou la position du 
corps se modifie.
La position actuelle en cours de massage 
peut être vérifiée à l’affichage.
L’intensité est affichée en 8 étapes.
L’intensité n’est pas modifiée davantage même 
si vous continuez à tourner le cadrant lorsque 
celle-ci est réglée au maximum (8 barres sont 
affichées) ou au minimum (1 barre est affichée).

•

•

•
•

Précaution
L’intensité peut augmenter considérablement lorsqu’elle est augmentée de 
plusieurs étapes. Augmentez toujours l’intensité d’une étape à la fois, en 
vérifiant comment vous vous sentez.

Pour des raisons de sécurité, l’ajustement est conçu de façon à ce que 
l’intensité n’augmente pas de manière considérable même lorsque le cadrant est 
tourné rapidement.
Si vous ne ressentez pas suffisamment l’intensité même si elle est réglée à son 
maximum ou si vous ressentez trop l’intensité même si elle est réglée à son 
minimum: 
<Si vous ne la ressentez pas suffisamment même lorsque l’intensité du 
programme automatique est réglée au maximum> 
Les têtes de massage appuient plus fort sur votre corps lorsque le coussin 
dorsal est retiré. 
Démarrez au premier niveau et augmentez graduellement car l’intensité sera 
nettement supérieure sans le coussin. 
<Si vous la ressentez trop fortement même lorsque l’intensité du 
programme automatique est réglée au minimum> 
La pression des têtes de massage est adoucie en plaçant un vêtement ou une 
couverture entre le coussin dorsal et votre corps.

•

•

Pour personnaliser

2  Massage de plus forte intensité

La pression sur le bouton  permet un massage d’une intensité plus 
forte qu’en ajustant simplement l’intensité avec la procédure ci-dessus.
Une seconde pression désactive le mode d’intensité plus forte.

Le mode Ultra Deep est un mode réglé pour masser avec une intensité plus 
forte que le réglage du capteur d’intensité. L’affichage de l’intensité ne variera 
pas même si ce bouton est pressé.

•

Précaution
Il est possible que vous ne sentiez pas la modification de l’intensité pour les 
raisons suivantes lorsqu’elle est augmentée d’une étape ou en cas de pression 
sur le bouton “ULTRA DEEP”:

Lorsque l’intensité a été augmentée au moment précis où l’opération a été 
modifiée.
La sensation est différente en fonction de la personne ou de la position.

•

•
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4  Ajustement de l’angle d’inclinaison et du repose-jambes pour masser en 
position relaxante

Pour ajuster l’angle d’inclinaison et l’angle du 
repose-jambes:

Ajustez en appuyant sur  .

Pour ajuster la longueur du repose-jambes:

La longueur du repose-jambes peut être 
ajustée en tirant sur le levier de la coulisse 
du repose-jambes et en poussant sur la 
plante des pieds.
[Longueur d’extension possible: environ 
12 cm (4,7 po)]

Voir pages F32 et F33 pour la description de la façon d’ajuster l’angle d’inclinaison, le repose-jambes et l’oreiller.•

3  Massage de la nuque et des épaules uniquement/Massage du dos et du bas 
du dos uniquement

Le massage de la nuque/des épaules prend fin en appuyant 

sur le bouton .

Le massage du dos/bas du dos prend fin en appuyant sur le 
bouton .

Appuyez de nouveau pour reprendre le massage.
Vous ne pouvez pas mettre fin simultanément aux massages 
de la nuque/des épaules et du dos/du bas du dos.

Témoin lumineux 
éteint

L’affichage de la position en cours disparaît lorsque 
vous mettez fin au massage. 
(L’affichage ci-dessus montre uniquement le massage 
de la nuque et des épaules)

•

5  Désactivation/activation du massage par air de la partie inférieure du corps 
ou des mains/des bras ou désactivation/activation de l’étirement des jambes

Le fonctionnement peut être désactivé/activé en appuyant sur   .

(désactivé: témoin du bouton éteint, activé: témoin du bouton allumé)

6  Changement d’intensité du massage par air de la partie inférieure du corps 
ou de la main/du bras

Partie inférieure du corps
Lors d’un massage par air sur la partie inférieure du corps,

(  se mettra à clignoter à ce moment-là)

Réglez en pressant le bouton .

Mains/bras
Lors d’un massage par air sur la main et le bras,

(  se mettra à clignoter à ce moment-là)

Réglez en pressant le bouton .

L’intensité de l’étirement des jambes ne peut pas être ajustée.
Les témoins de l’intensité s’éteignent lors de l’étirement des jambes.
Voir pages F28 à F31 pour la méthode pour l’usage et les utilisations du massage par air et de l’étirement des jambes.

•
•
•



F21

Français

1 Appuyez sur le bouton  pendant le 
massage.

Clignote

2 Appuyez sur le bouton sous lequel vous 
souhaitez enregistrer , , ou .

Réglages enregistrables
L’intensité de chaque position (intensité du programme pour le 
programme d’étirement)
Désactivation/activation du mode d’intensité plus forte (Ultra 
Deep)
Désactivation/activation de la nuque/des épaules et du dos/du 
bas du dos
Désactivation/activation et l’intensité du massage par air
Désactivation/activation de l’étirement des jambes

*  Le réglage au stade où , , ou  est pressé est 
enregistré.

•

•

•

•
•

Soyez conscient du fait que le contenu enregistré ne sera pas 
sauvegardé si l’interrupteur d’alimentation est mis à la position hors 
marche ou si le cordon d’alimentation est débranché en cours de 
massage.

•

1
2

Si vous souhaitez enregistrer le programme 
automatique avec une intensité de massage 
ajusté selon vos goûts

Programme à mémoire utilisateur
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1 Appuyez sur le bouton  pour 
mettre l’alimentation sous tension.
Le bouton contenant l’enregistrement clignote.

2 Sélectionnez votre programme favori.

Appuyez
Le massage du programme enregistré démarre après le 
balayage du corps.

Pour modifier et remplacer les réglages 
enregistrés

Appuyez sur le bouton .

Pour supprimer les réglages enregistrés

1 Appuyez sur le bouton  pour mettre 
l’alimentation sous tension.
Le bouton contenant l’enregistrement clignote.

2 Appuyez sur le bouton dont vous souhaitez 
supprimer le réglage pendant plus de 3 secondes.

Appuyez

3 Appuyez de nouveau si uniquement le bouton sur 
lequel vous avez appuyé commence à clignoter.

Appuyez

La suppression est terminée 
une fois que le clignotement 
s’arrête.

1

2

Pour démarrer le programme enregistré
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 Si vous souhaitez étirer la région des hanches
Programme d’étirement

2

1

À propos du programme d’étirement
Il s’agit d’un programme visant à fléchir les muscles autour du 
bassin en le faisant pivoter ou en le soulevant à l’aide de coussins 
gonflables intégrés dans le dossier et dans le siège.

•

1 Appuyez sur le bouton  pour 
mettre l’alimentation sous tension.

Clignote

L’alimentation est automatiquement coupée si le massage n’est 
pas démarré dans les 3 minutes suivant la mise sous tension.

2 Appuyez sur le bouton .
L’appareil s’incline automatiquement à la position de massage. 
(Voir page F18 pour la position de massage)
Les têtes de massage exercent une pression autour du bas du 
dos pour confirmer qu’une personne est assise.

Asseyez-vous bien au fond, la tête sur l’oreiller

1  Nuque
2  Épaule
3  Dos
4  Bas du dos

2
3

4

1

Les têtes de massage reviennent en position rétractée et le 
programme d’étirement commence. (environ 15 minutes)

Le programme d’étirement est un programme spécialisé dans la 
flexion des muscles autour du bassin et de la partie inférieure du 
corps. 
Pour être efficace, massez la partie supérieure du corps à l’aide 
des têtes de massage, le massage par air des mains/bras ne 
pouvant pas être effectué simultanément.

•

•

•

•
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Opérations du programme d’étirement
Une pression est exercée sur les muscles autour du bassin, faisant pivoter et cambrer le corps.
Cela commence par un mouvement léger puis l’intensité augmente graduellement.

Pivotement Cambrure

Pour utiliser le programme d’étirement avec efficacité

L’étirement sera plus efficace si le dossier est incliné.

Appuyez sur le bouton .

Voir pages F32 et F33 pour la description de la façon d’ajuster l’angle d’inclinaison, le repose-jambes et l’oreiller.•

Pour personnaliser

Ajustement de l’intensité du programme d’étirement

Il est possible d’ajuster l’intensité grâce 
au cadran du contrôleur. (4 étapes)

Étape 4

Étape 1
Étape 2
Étape 3
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Si vous désirez un massage centré sur une partie particulière 
du corps avec un mode de massage spécifique, tel que 
“Pétrissage de la nuque” ou “Tapotements sur les épaules”

Fonctionnement manuel

1 Appuyez sur le bouton  pour 
mettre l’alimentation sous tension.

L’alimentation est automatiquement coupée si le massage n’est 
pas démarré dans les 3 minutes suivant la mise sous tension.

2 Ouvrez le couvercle.

3 Sélectionnez la partie du corps que vous 
souhaitez masser ( ).

Sélectionnez le bouton  pour effectuer le “roulement 
complet” ou “l’opération combinant le roulement complet”.

La liste des opérations de massage sélectionnables 
s’affiche. 
(Exemple) Lorsque “SHOULDER” (épaules) est 
sélectionné

•

4 Sélectionnez l’opération de massage que 
vous préférez.

L’affichage de l’utilisation de massage change à 
chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

Celui qui clignote correspond à l’opération 
actuellement sélectionnée.

•

•

5 Appuyez sur le bouton  pour lancer 
l’action.

Les têtes de massage se déplacent automatiquement jusqu’à la 
position sélectionnée pour démarrer le massage une fois que le 
balayage du corps est terminé.

 Balayage du corps pour le fonctionnement 
manuel

Pour la nuque/les épaules/le roulement complet 
 ...balayage normal du corps.

Pour le dos/la partie inférieure du dos 
 ... balayage simple du corps. (Les têtes de massage n’atteignent 

pas la position des épaules.)

•

•

•

1

3

5
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Pour changer d’action au milieu d’un massage
Effectuez de nouveau votre choix en suivant les étapes 3 à 5.

Appuyez sur le bouton  dans les 30 secondes environ après l’étape 3, sinon, la nouvelle sélection d’action sera 
annulée automatiquement.

•

1

4

3

5

6
7

2

1 Ajustement de l’intensité du massage

L’intensité du massage peut être ajustée en 
tournant le cadrant du contrôleur.

Pour le fonctionnement manuel 
Le capteur d’intensité est désactivé sauf pour le 
roulement complet. 
(Voir page F19 concernant le capteur d’intensité 
pour le programme automatique.)
L’intensité est affichée en 8 étapes.
L’intensité n’est pas modifiée davantage même 
si vous continuez à tourner le cadrant lorsque 
celle-ci est réglée au maximum (8 barres sont 
affichées) ou au minimum (1 barre est affichée).

•

•
•

Précaution
L’intensité peut augmenter considérablement lorsqu’elle est augmentée de 
plusieurs étapes. Augmentez toujours l’intensité d’une étape à la fois, en 
vérifiant comment vous vous sentez.

Pour des raisons de sécurité, l’ajustement est conçu de façon à ce que 
l’intensité n’augmente pas de manière considérable même lorsque le cadrant est 
tourné rapidement.

•

3  Ajustement de l’angle d’inclinaison et du repose-
jambes pour masser en position relaxante

Pour ajuster l’angle 
d’inclinaison et l’angle du 
repose-jambes:
Ajustez en appuyant sur 

 .

Pour ajuster la longueur du repose-jambes:
La longueur du repose-
jambes peut être ajustée en 
tirant sur le levier de la 
coulisse du repose-jambes 
et en poussant sur la plante 
des pieds.
[Longueur d’extension possible: 
environ 12 cm (4,7 po)]

Voir pages F32 et F33 pour la description de la façon d’ajuster l’angle 
d’inclinaison, le repose-jambes et l’oreiller.

•

Pour personnaliser

2  Étirement de votre dos dans son intégralité avec 
le roulement complet

Pendant une opération de roulement complet,  

La pression du bouton  permet de passer à une sensation 
d’étirement complet par le réglage de l’intensité, comme indiqué ci-dessus.
Une seconde pression désactive le mode d’intensité plus forte.

Le mode Ultra Deep est un mode réglé pour masser avec une intensité plus 
forte que le réglage du capteur d’intensité. L’affichage de l’intensité ne variera 
pas même si ce bouton est pressé.
Le mode Ultra Deep ne peut pas être utilisé en fonctionnement manuel sauf 
pour le roulement complet.

•

•
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5 Ajustement précis de la position

Elle peut être ajustée à l’aide du bouton .

4 Ajout d’actions de tapotements à l’opération actuelle

Appuyez sur le bouton .

Si vous ne désirez que des tapotements, suivez les étapes 3 à 5 de la page F25.•

6  Utilisation simultanée du massage par air de la partie inférieure du corps, du 
massage par air des mains/des bras et/ou de l’étirement des jambes

Le fonctionnement peut être désactivé/activé en appuyant sur   .

(désactivé: témoin du bouton éteint, activé: témoin du bouton allumé)

7  Changement d’intensité du massage par air de la partie inférieure du corps 
ou de la main/du bras

Partie inférieure du corps
Lors d’un massage par air sur la partie inférieure du corps,

(  se mettra à clignoter à ce moment-là)

Réglez en pressant le bouton .

Mains/bras
Lors d’un massage par air sur la main et le bras,

(  se mettra à clignoter à ce moment-là)

Réglez en pressant le bouton .

L’intensité de l’étirement des jambes ne peut pas être ajustée.
Les témoins de l’intensité s’éteignent lors de l’étirement des jambes.
Voir pages F28 à F31 pour la méthode pour l’usage et les utilisations du massage par air et de l’étirement des jambes.

•
•
•
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Si vous souhaitez effectuer un massage par air de 
la partie inférieure du corps, un massage par air 
des mains/des bras et/ou un étirement des jambes

Massage par air

1

3

1 Appuyez sur le bouton  pour 
mettre l’alimentation sous tension.

L’alimentation est automatiquement coupée si le massage n’est 
pas démarré dans les 3 minutes suivant la mise sous tension.

2 Ouvrez le couvercle.

3 Sélectionnez l’opération au moyen des 

boutons  et/ou .

(désactivé: témoin du bouton éteint, activé: témoin du bouton allumé)

•

 Changement d’intensité du massage par air de la 
partie inférieure du corps ou de la main/du bras

Partie inférieure du corps
Lors d’un massage par air sur la partie inférieure du corps,

(  se mettra à clignoter à ce moment-là)

Réglez en pressant  

le bouton .

Bas du dos

Postérieur

Cuisses

Jambes/plante 
des pieds

Mains/bras
Lors d’un massage par air sur la main et le bras,

(  se mettra à clignoter à ce moment-là)

Réglez en pressant  

le bouton .

Mains/bras

L’intensité de l’étirement des jambes ne peut pas être ajustée.
Les témoins de l’intensité s’éteignent lors de l’étirement des jambes.
Voir pages F28 à F31 pour la méthode pour l’usage et les utilisations 
du massage par air et de l’étirement des jambes.

•
•
•
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Pour les plaques de réflexologie plantaire
Les plaques sont amovibles.

Ouverture
Pour insérer les plaques
Chaque plaque est légèrement différente. Assurez-vous de 
suivre les illustrations pour les insérer correctement.

Les saillies sont 
sur la face du haut.

Orteils

Talon

Pour le pied gauche Pour le pied droit

Méthode efficace pour utiliser le massage de la partie inférieure du corps

Voir page F31 pour les détails concernant les opérations de massage de la partie inférieure du corps.

Ajustez le repose-jambes afin que la plante de vos pieds soit bien ajustée.
Pour un occupant de petite taille Pour un occupant de grande taille
Si le repose-jambes est levé, il est plus facile d’y poser la 
plante des pieds.

Appuyez  
sur le bouton .

• Les genoux ne seront pas soulevés autant si vous ajustez la 
longueur du repose-jambes.

Tirez le levier de la 
coulisse du repose-
jambes.

Repoussez avec la 
plante des pieds pour 
faire ressortir le 
repose-jambes. Soulevez légèrement la 

plante des pieds et le 
repose-jambes revient.

Les genoux ne seront pas non plus soulevés autant en 
abaissant le repose-jambes.

Appuyez  
sur le bouton .

•

•

Il est possible de masser complètement les 
jambes en mettant la section des pieds à plat.

Section des pieds

•
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Comment utiliser le massage des mains/des bras

Voir page F31 pour les détails concernant les opérations de massage des mains/des bras.
 Voir Précaution No 14 à la page F2.

1 Soulevez la section de massage des 
mains/bras.

2 Insérez la main avec les doigts tendus.

•

Méthode efficace pour l’utilisation du massage des mains/des bras

Placez l’avant-bras et la main au centre de l’accoudoir.

Insérez la main bien au fond.
Centre de l’accoudoir

Relevez le dossier s’il est difficile de positionner la main et l’avant-bras.
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 Opérations pour le massage de la partie inférieure du corps, le massage des 
mains/des bras et l’étirement des jambes

Opération pour le massage des mains/des bras
Mains/bras

Les mains et les bras sont comprimés de haut en bas tout en étant maintenus.

Opérations pour l’étirement des jambes

1 Après la saisie des jambes 
au moyen de sacs d’air, les 
jambes sont étirées lorsque 
le repose-jambes s’abaisse 
d’environ 10 degrés par 
rapport à la position de 
massage.

2 Le repose-jambes retourne à son 
angle original et s’abaisse ensuite 
d’environ 25 degrés pour étirer 
davantage les jambes. 
Lors de l’utilisation de l’appareil 
avec la coulisse du repose-jambes 
déployée, il est possible que le 
repose-jambes touche le sol.

3 Une fois l’opération terminée, 
le repose-jambes retourne à 
son angle initial.

Abaissé d’environ 
10 degrés

Abaissé d’environ 
25 degrés

Opérations pour le massage de la partie inférieure du corps
Jambes

Les mollets sont comprimés par une 
pression qui s’exerce des deux côtés.

Plante des pieds
Le pied est comprimé latéralement et 
verticalement grâce à de l’air.

Postérieur/Cuisses/Bas du dos
Les coussins gonflables sont gonflés 
en alternance afin de comprimer le 
corps comme si on le pressait.



F32

Fr
an

ça
is

Si vous souhaitez ajuster l’angle d’inclinaison, 
du repose-jambes et/ou de l’oreiller

Ajustement de l’angle d’inclinaison et de l’angle du repose-jambes

1 Appuyez sur le bouton  pour mettre l’alimentation sous tension.

2 Appuyez sur le bouton  ou  pour ajuster l’angle.

Le mouvement continue jusqu’à l’émission d’un signal sonore (bip-bip-bip) si les boutons sont toujours enfoncés.
Le mouvement du repose-jambes peut-être légèrement retardé.

Environ 120˚

Environ 
170˚

Environ 0˚

Environ 85˚

Ne soulevez pas et n’abaissez pas le dossier et/ou le repose-jambes à plusieurs reprises dans un autre but que l’ajustement à 
vos positions préférées.

•
•

•
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Coulisse du repose-jambes

1 Faites glisser le repose-jambes en position selon vos préférences en tirant le 
levier de la coulisse du repose-jambes.
[Le repose-jambes peut s’allonger d’environ 12 cm (4,7 po).]

Tirez le levier de la coulisse du 
repose-jambes vers l’arrière.

Repoussez avec la plante 
des pieds pour faire 
ressortir le repose-jambes.

Soulevez légèrement la plante 
des pieds et le repose-jambes 
revient.Le levier revient 

en position et se 
verrouille.

2 Relâchez le levier de la coulisse du 
repose-jambes lorsque vous 
atteignez votre position favorite.

Ajustement de l’oreiller à la bonne hauteur pour un massage

1 Enlevez l’oreiller. 2 Ajustez la hauteur de l’oreiller 
de façon à ce que le bord 
inférieur soit au niveau des 
oreilles.

S’il est positionné trop bas, l’oreiller peut gêner 
le massage de la zone entourant la nuque.
Si l’angle d’inclinaison change, l’oreiller peut 
bouger. Dans ce cas, ajustez de nouveau sa 
position.

•

•

3 Fixez l’oreiller aux 
attaches velcro.

Oreiller
Oreiller

Attaches 
velcroBord inférieur de l’oreiller

Niveau des 
oreilles
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 Après avoir terminé le massage
Interruption du massage

Remettez le repose-jambes dans sa position initiale, puis appuyez sur le bouton .
Les têtes de massage se mettent dans leur position rétractée.
Le repose-jambes s’abaisse et le dossier s’élève automatiquement. (Le dossier bouge une fois que les têtes de massage se 
sont rétractées.)

Tirez le levier de la coulisse 
du repose-jambes.

Soulevez légèrement la 
plante des pieds et le 
repose-jambes revient.

•
•

Fonction minuterie

Le massage se termine automatiquement environ 15 minutes après le début des 
opérations.

La section des pieds se rétracte et le repose-jambes est 
automatiquement abaissé afin que vous puissiez vous lever en 
toute sécurité.

La section des pieds ne se rétracte pas complètement 
lorsque le repose-jambes est déployé car la section 
des pieds toucherait le sol.
Tirez le levier de la coulisse du repose-jambes et 
soulevez les jambes pour qu’il se rétracte 
complètement.

Le dossier ne se relève pas automatiquement. 
Le dossier se relève en appuyant deux fois sur le bouton 

.

•

•

Si vous avez des problèmes

Appuyez sur le bouton .
Tout fonctionnement s’arrête immédiatement.
Levez-vous avec prudence de l’appareil pour éviter qu’il ne bascule.

•
•
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Débranchement de l’alimentation
 Voir Danger No 1 à la page F1, Précaution No 2 à la page F2 et No 10 à la page F3.

1 Faites glisser l’interrupteur 
d’alimentation en position “off” (arrêt).

2 Faites tourner la clé de l’interrupteur 
de verrouillage sur la position “lock” 
(verrouillé).

2

1

Section de l’interrupteur 
d’alimentation

3 Débranchez la fiche d’alimentation de 
la prise secteur.

4 La clé de l’interrupteur de verrouillage 
doit être rangée hors de portée des 
enfants.
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 Nettoyage et entretien
 Voir Danger No 1 à la page F1.

Zones recouvertes par du cuir synthétique
Essuyez ces zones à l’aide d’un chiffon doux et sec.

Si vous utilisez des produits d’entretien du cuir disponibles dans le commerce 
(chiffons), suivez leurs instructions.
Lorsque le cuir synthétique est particulièrement sale, essuyez-le comme suit.
1. Humectez un chiffon doux d’eau ou d’une solution de 3 à 5 % de détergent 

doux et essorez-le bien.
2. Tamponnez la surface avec le chiffon humecté.
3. Rincez le chiffon dans de l’eau, essorez-le bien, puis essuyez tout résidu de 

détergent de la surface.
4. Essuyez les surfaces à l’aide d’un chiffon doux et sec.
5. Laissez sécher naturellement.
Si vous avez des difficultés à enlever de la saleté, humidifiez une éponge en 
mousse de mélamine disponible dans le commerce à l’aide d’un détergent léger, 
puis essuyez l’appareil.
N’utilisez pas de séchoir à cheveux pour sécher les surfaces plus rapidement.
Puisqu’il peut y avoir un transfert de couleur entre les vêtements et la surface de 
cuir synthétique, faites attention lorsque vous portez des vêtements comme des 
jeans ou des vêtements colorés.
Ne laissez pas ces zones entrer en contact avec du plastique pendant de longues 
périodes, cela peut entraîner une décoloration.
N’utilisez jamais de produits chimiques tels qu’un diluant, de la benzine, de 
l’alcool, etc.

•

•

•

•
•

•

•

Surfaces en plastique

1 Essuyez l’appareil avec un chiffon humecté d’un 
détergent doux et bien essoré.

N’utilisez jamais de produits chimiques tels qu’un diluant, de la benzine, de 
l’alcool, etc.

2 Essuyez l’appareil avec un chiffon humecté d’eau 
seulement et bien essoré.

Assurez-vous de bien le tordre avant d’essuyer le contrôleur.

3 Laissez l’appareil sécher naturellement.

•

•

Tissu du siège

1 Essuyez l’appareil avec un chiffon humecté 
d’un détergent doux et bien essoré.

N’utilisez jamais de produits chimiques tels qu’un diluant, de la benzine, 
de l’alcool, etc.

2 Utilisez de l’eau ou un détergent doux et une 
brosse sur les zones où le tissu du siège est 
particulièrement souillé.

Ne brossez pas trop le tissu pour éviter de l’endommager.

•

•

3 Essuyez l’appareil avec un chiffon humecté 
d’eau seulement et bien essoré.

4 Laissez l’appareil sécher naturellement.
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Entretien des accoudoirs en bois

1 Essuyez-les avec un chiffon qui a été imprégné 
d’un détergent doux, puis bien essoré.

2 Ensuite, essuyez-les avec un chiffon qui a été 
trempé dans un peu d’eau et bien essoré.

3 Laissez sécher naturellement.
Veuillez NE PAS utiliser de produits chimiques tels que des diluants, du 
benzine, de l’alcool ou de la cire.

•

 Déplacement de l’appareil
 Voir Précaution No 18 à la page F3.

Ne tirez ou ne poussez pas l’appareil une fois installé. 
Ne déplacez pas l’appareil au moyen des roulettes sur un plancher. (Placez toujours un tapis ou protection similaire.) 
Le plancher peut être endommagé.

Déplacement en soulevant à l’aide de 2 personnes

Déplacez l’appareil à deux personnes, l’une d’elle tenant fermement la partie en 
tissu sur le dessous du repose-jambes et l’autre agrippant la rainure dans la 
housse arrière du dossier.

Partie en tissu Rainure

Placez le contrôleur et 
le cordon d’alimentation 
sur le siège

Repose-jambes Housse arrière

Tenez la partie en tissu sur le 
dessous du repose-jambes.

Placez les doigts 
dans la rainure.

*  Vous pourriez endommager le sol en laissant tomber l’appareil si vous ne le tenez pas correctement. 
Ne le transportez jamais par les accoudoirs car ils pourraient être endommagés.

Positionnement de l’appareil sur le plancher
Posez délicatement l’appareil sur le sol en vous assurant que vos pieds sont éloignés de la base.
Abaissez le repose-jambes en ne le relâchant qu’à sa pleine extension au sol. Si vous lâchez le repose-jambes avant de 
l’abaisser à fond, le repose-jambes reviendra d’un coup sec à sa position initiale.

•
•

•
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Utilisation des roulettes pour déplacer l’appareil

Il est également possible de déplacer l’appareil en tenant la partie en tissu sur le 
dessous du repose-jambes et en utilisant les roulettes.

Partie en tissu

Faites rouler l’appareil lentement

Placez le contrôleur et le 
cordon d’alimentation sur 
le siège

Placez un tapis sur le sol pour 
éviter d’endommager le sol. Roulettes

Ne le soulevez pas 
plus haut que la taille

Tenez la partie en tissu sur le 
dessous du repose-jambes

Positionnement de l’appareil sur le plancher
Posez délicatement l’appareil sur le sol en vous assurant que vos pieds sont éloignés de la base.
Abaissez le repose-jambes en ne le relâchant qu’à sa pleine extension au sol. Si vous lâchez le repose-jambes avant de 
l’abaisser à fond, le repose-jambes reviendra d’un coup sec à sa position initiale.

•
•

Comment retirer les accoudoirs

Il est plus facile de déplacer l’appareil une fois les accoudoirs retirés.

1 Retirez les bouchons d’air.
(Voir l’étape 2 à la page F12.)

3 Retirez les vis de fixation.
(Voir les étapes 1 et 2 de la section 1 à la page F11.)

2 Retirez les capuchons des vis de fixation.
Introduisez un tournevis à lame plate dans la languette 
et poussez vers le haut.

•
4 Tirez l’accoudoir vers le haut avec les deux 

mains.
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Détails concernant le fonctionnement manuel (Les figures sont des représentations des diverses opérations.)

Pétrissage ultra Shiatsu Pétrissage Suédois
Action de pétrissage peu 
étendue.

Action de compression 
verticale des noeuds des 
muscles.

Action de pétrissage profond. Action de frottement léger sur 
une grande surface.

Tapotement Roulement complet

Les actions respectives conviennent à des parties du corps 
spécifiques. 
Les actions de shiatsu pour “NECK” (la nuque) sont 
différentes des actions pour “SHOULDER” (les épaules.)

•

Action de tapotement 
alternant entre la droite et la 
gauche.

Action d’étirement du corps le 
long de la colonne vertébrale.

Contenu du programme automatique/Détails 
concernant le fonctionnement manuel

Contenu du programme automatique
Programme suédois

1) Suédois sur le 
dos/la partie 
inférieure du dos

2) Pétrissage ultra/
suédois sur la 
nuque/les épaules

3) Suédois sur le 
dos/la partie 
inférieure du dos

4) Pétrissage ultra/
suédois de la 
nuque à la partie 
inférieure du dos

5) Pétrissage ultra/
suédois sur la 
nuque/les épaules

6) Suédois des 
épaules à la partie 
inférieure du dos

7) Touches finales

Programme profond
1) Pétrissage ultra/
pétrissage de la 
nuque/des épaules

2) Pétrissage ultra/
pétrissage du dos/
de la partie 
inférieure du dos

3) Pétrissage ultra/
pétrissage de la 
nuque/des épaules

4) Pétrissage ultra/
pétrissage du dos/
de la partie 
inférieure du dos

5) Pétrissage ultra/
pétrissage de la 
nuque/des épaules

6) Pétrissage ultra/
pétrissage du dos/
de la partie 
inférieure du dos

7) Touches finales

Programme shiatsu
1) Pétrissage ultra/
shiatsu sur la 
nuque/les épaules

2) Pétrissage du 
dos/de la partie 
inférieure du dos

3) Pétrissage ultra/
shiatsu sur la 
nuque/les épaules

4) Pétrissage ultra/
pétrissage du dos/
de la partie 
inférieure du dos

5) Pétrissage ultra 
de la nuque/des 
épaules

6) Suédois sur le 
dos/la partie 
inférieure du dos

7) Touches finales
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 Affichage d’erreur

Affichage d’erreur Explications

Pour des raisons de sécurité, l’opération se termine automatiquement si 
aucune personne assise n’est détectée. Si ce code d’erreur s’affiche même 
lorsque vous êtes assis, asseyez-vous complètement contre le dossier et 
recommencez l’opération depuis le début.

L’opération a été interrompue car il y a un problème de communication interne.

L’opération a été interrompue car il y a un problème au niveau du mécanisme 
de massage.

L’opération, à l’exception du mécanisme de massage, a été interrompue car il y 
a un problème au niveau du mécanisme d’inclinaison ou du mécanisme de 
levage/d’abaissement du repose-jambes.

*  Veuillez contacter un centre de service après-vente agréé. 
Le service et l’entretien seront plus faciles si le code d’erreur est communiqué au centre de service.

Lorsqu’une erreur se produit en cours de fonctionnement, un code d’erreur 
s’affiche dans la zone d’affichage de la durée restante.

Affichage de la 
durée restante

 

<Exemple d’affichage d’erreur>
Pour l’erreur “U10” 

 et  clignotent alternativement.

•
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 DÉPANNAGE
Problème

Cause et solution

Bruits de moteur
Bruit et sensation comme si les têtes de massage avaient des difficultés à passer au-dessus des plis du tissu.
Il y a un bruit de fonctionnement lors des actions de pétrissage ou de tapotement.
Un grincement se produit lorsque les têtes de massage fonctionnent.
Un cliquetis se produit lorsque les têtes de massage montent ou descendent.
On entend la courroie tourner.
Le moteur émet un bruit lors de l’utilisation de l’appareil.
Un bruit étrange se produit lorsque les têtes de massage entrent ou ressortent.
Un bruit se produit lorsque je m’assieds.
Un bruit se produit lorsque le coussin dorsal se déplace au-dessus des accoudoirs pendant l’inclinaison du fauteuil.
Un bruit de frottement est produit par les têtes de massage frottant sur la housse.
Il y a un bruit d’air qui s’évacue.
Le repose-jambes cliquète.
Un bourdonnement est produit par la pompe.
Un bruit de fonctionnement est émis par les soupapes sous le siège.
Un son irrégulier est émis lorsque l’air s’échappe pendant l’étirement des jambes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ces bruits n’ont absolument rien d’anormal et n’ont aucun effet sur le fonctionnement de l’appareil.
Les têtes de massage s’arrêtent en cours de fonctionnement.
(Tous les affichages et les boutons du contrôleur clignotent puis s’éteignent.)

Si une force excessive est appliquée aux têtes de massage pendant le fonctionnement, il se peut que pour des raisons de 
sécurité, les têtes de massage s’arrêtent de bouger.
Si tous les témoins et les boutons du contrôleur commencent à clignoter, ce qui est extrêmement inhabituel, mettez 
l’interrupteur d’alimentation sur la position d’arrêt, attendez environ 10 secondes, puis remettez l’interrupteur 
d’alimentation sur la position de marche.
Si les têtes de massage s’arrêtent de nouveau, positionnez votre corps de façon à ce que votre dos ne soit pas 
complètement en contact avec le dossier. [Faites particulièrement attention lorsque le fauteuil est utilisé par des personnes 
pesant 100 kg (221 lb) ou plus.]

Il est impossible d’incliner l’appareil.
Il est impossible de relever ou d’abaisser le repose-jambes.
(Tous les affichages et les boutons du contrôleur clignotent puis s’éteignent.)

Si l’appareil rencontre un obstacle ou si une force excessive est appliquée pendant le fonctionnement, l’appareil s’arrête 
pour des raisons de sécurité.
Si tous les affichages et les boutons clignotent et que le dossier ou le repose-jambes s’est arrêté, coupez l’alimentation de 
l’appareil, remettez l’alimentation sous tension au bout d’environ 10 secondes, puis faites fonctionner le fauteuil.

Les têtes de massage ne remontent pas jusqu’aux épaules ou jusqu’à la nuque.
Si votre tête ne touche pas l’oreiller ou que votre dos ne touche pas le dossier, la position des épaules détectée lors du 
balayage du corps peut être plus basse qu’en réalité. Asseyez-vous tout au fond du siège et posez votre tête sur l’oreiller, 
puis répétez les opérations depuis le début. (Reportez-vous à la page F18)

La hauteur des têtes de massage droite et gauche est différente.
Puisque des méthodes de tapotement différentes sont utilisées, ce phénomène se produit normalement. L’appareil ne 
présente aucun problème. 

Le siège ne s’incline pas, même lorsqu’une séance de massage est démarrée dans un des préprogrammes.
(Le siège ne s’incline pas automatiquement.)

L’inclinaison automatique n’est pas activée quand le dossier est incliné en position allongée au-delà de la position de 
massage et que le repose-jambes est en position relevée.

Le dossier ne retourne pas à la position verticale.

En cas d’arrêt automatique ou commandé par le bouton , le retour ne se fait pas automatiquement. 

(Pour passer d’une position inclinée à la position initiale, appuyez deux fois sur le bouton .)

L’appareil ne fonctionne pas du tout.
Massage de la partie supérieure du corps (de la nuque à la partie inférieure du dos)
Massage de la partie inférieure du corps
Massage des bras

•
•
•

Le cordon d’alimentation est débranché. (Reportez-vous à la page F15)
L’interrupteur d’alimentation de l’appareil n’est pas enclenché.
Un bouton du programme automatique ou un bouton du fonctionnement manuel n’a pas été pressé après avoir appuyé 
sur .

•
•
•
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Problème
Cause et solution

Le massage des mains et des bras n’est pas possible.
Le bouchon d’air sur l’accoudoir est débranché. (Reportez-vous à la page F12)

Parfois, l’alimentation ne se met pas en marche lorsque le bouton  est de nouveau pressé lorsqu’un 
massage est terminé.

Il faut environ 5 secondes pour terminer un programme après la fin d’un massage. Attendez au moins 5 secondes après 

que tous les mouvements se sont arrêtés avant d’appuyer sur le bouton .

L’appareil a été endommagé. 
Arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil.

Le cordon d’alimentation ou la fiche d’alimentation sont anormalement chauds.
Arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil.

 Voir Précaution Nos 5 et 13 à la page F3.
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