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(Effet et efficacité) Substitution d'un masseur professionnel  
• Récupération de la fatigue  
• Amélioration de la circulation sanguine  
• Suppression de la fatigue musculaire  
• Soulagement de la raideur musculaire  
• Réduction de la névralgie ou douleurs musculaires  

 
 
 

• Merci d’avoir acheté le fauteuil Plénitude EC-3000 
• Garder ce manuel à portée de mains afin de vous aider à une utilisation correcte du fauteuil. 
• Après avoir lu ce manuel attentivement, gardez-le à une place bien définie afin de pouvoir le 

consulter si nécessaire. 
 

Contenu 
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Lors de l’utilisation d’un appareil électrique des précautions de bases doivent toujours être respectées.  

Lisez attentivement toutes les instructions suivantes avant d’utiliser le fauteuil de massage. 

 

DANGER  Pour réduire le risque de choc électrique : 

Toujours débrancher le fauteuil immédiatement après usage et avant de le nettoyer. 

 

AVERTISSEMENT  Pour réduire les risques de feu, de brûlures, de chocs 
électriques 
ou de blessures aux personnes 

1. Le fauteuil ne doit jamais rester branché sans surveillance et sous tension. 
Débrancher systématiquement l’appareil quand il n’est pas utilisé et avant toute intervention technique.  

2.  Ne pas utiliser sous une couverture ou un édredon. 
U heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons. 

3. Il est nécessaire de surveiller l’utilisation quand le fauteuil est utilisé par des enfants, des invalides 
ou des personnes handicapées. 

4. N’utiliser ce fauteuil que suivant l’usage qui est prévu dans ce guide utilisateur. 
Ne pas utiliser de complément non recommandé par le fabricant. 

5  Ne jamais utiliser cet appareil si la prise ou le cordon d’alimentation sont abîmés, s’il ne fonctionne 
pas correctement, s’il est tombé ou a été endommagé ou s’il est tombé dans l’eau. 
Ramener cet appareil à votre revendeur pour un contrôle.  

6. Ne pas tirer cet appareil par le câble ou utiliser ce câble d’alimentation comme une poignée. 

7. Eloigner le câble d’alimentation des surfaces chauffantes. 

8. Ne jamais utiliser cet appareil avec les arrives d’air bloquées. 
Laisser les arrivées d’air libres de toute entrave et vérifier régulièrement qu'elles ne sont pas bouchées. 

9. Ne pas laisser tomber ou insérer des objets dans le fauteuil. 

10. Ne pas utiliser en extérieur. 

11. Ne pas utiliser quand des produits d’aérosols sont en fonctionnement ou quand de l’oxygène est 
administré. 

12. Pour déconnecter, éteignez le fauteuil à partir de la télécommande et ensuite de l'interrupteur et 
enfin de la prise de courant. 
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13. Le fauteuil est prévu pour une utilisation à domicile uniquement. 

14. Vérifier qu’il n’y a personne (des enfants en particulier), ni animaux ou obstacle derrière le fauteuil 
avant de l’incliner.  
Cela pourrait causer des blessures ou des problèmes. 

15. Soyez sûr qu’il n’y a personne (des enfants en particulier), ni animaux ou obstacle à proximité 
lorsqu'on abaisse le repose pieds. 
Cela pourrait produire des blessures ou des problèmes. 

16. Faites attention lors de l’inclinaison du dossier à ne pas coincer le câble de la télécommande. 
 

17. Faites attention lors de l’inclinaison du dossier à ne pas coincer un doigt ou une main.  
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AVERTISSEMENT 
18. Ne pas s’asseoir ou se mettre debout sur le repose pied, sur les accoudoirs ou sur le dossier.  

 

20. Ne pas utiliser le massage sur la figure, les bras, les genoux, ou le ventre, et de la même façon, ne 
mettez pas vos mains ou vos jambes entre les rouleaux de massage. 

21. Ne pas essayer de brancher ou débrancher la prise électrique avec des mains humides. 

22. Quand le revêtement est déchiré (quand on peut voir le mécanisme), ne plus utiliser le fauteuil, 
débrancher l’appareil et contacter votre revendeur. 

23. Ne jamais essayer de démonter le fauteuil, n’utiliser que les personnes qualifiées et autorisées par 
le constructeur pour démonter ou réparer le fauteuil.  

24. Les personnes suivantes sont priées de consulter un médecin avant utilisation : 

• Ceux qui sont sous traitement médical ou qui se plaignent d’une indisposition particulière  
• Ceux qui souffrent de tumeur maligne  
• Ceux qui souffrent de troubles cardiaques  
• Les femmes pendant la période menstruelle ou si elles sont enceintes  
• Les personnes qui nécessitent un repos absolu  
• Les personnes dont la colonne vertébrale est anormale ou tordue 
• Ceux qui désirent utiliser le fauteuil sur une partie du corps qui est malade ou qui reçoit un traitement 

médical  
• Ceux ont de la fièvre (38°C ou plus)  
• Ceux qui ont des os fragiles (ostéoporose, etc.) 

 
25. Si durant le massage vous ressentez une douleur, arrêtez le fauteuil et consultez un médecin 

immédiatement. 

26. L’usage du fauteuil se fait pendant 15 minutes à chaque utilisation. Limiter l’usage du fauteuil à un 
seul endroit à 5 minutes. 

27. Vérifier la position des rouleaux de massage avant de s'allonger sur le fauteuil lentement. Ne vous 
contorsionnez pas mais allongez-vous de manière linéaire sur le fauteuil de telle sorte que la 
colonne vertébrale soit placée entre les deux rouleaux de massage 

28. Lorsque vous débranchez le fauteuil, saisissez la prise et non le câble.  

29. Ne pas utiliser le fauteuil peau nue. 

30. Ne pas déplacer le fauteuil avec une personne dessus. Le fauteuil pourrait tomber. 
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AVERTISSEMENT 
31. Après utilisation, assurez-vous que l’interrupteur est en position OFF.  

32. Ne pas essayer de pousser le dossier pour l’incliner manuellement, ne pas se suspendre au 
dossier. 

33. Ne pas essayer de tordre, tirer ou forcer le passage du câble de la télécommande. 

34. Ne pas utiliser le fauteuil à une autre tension que celle indiquée. 

35. Ne pas utiliser le fauteuil dans une salle de bains ou un endroit où l’humidité est élevée. 

36. Quand le fauteuil ne fonctionne plus, débrancher la prise immédiatement et appeler votre 
revendeur pour un contrôle. 

37. Lors d’une panne, éteignez le fauteuil et débranchez la prise d'alimentation électrique  

38. Faites attention de ne pas vous endormir pendant le massage. 

39. Ne pas utiliser le fauteuil avec d’autres appareils médicaux (à l’exception d’un masseur de pieds). 

40. Placez le fauteuil sur un niveau horizontal afin d’éviter toute instabilité.  

41. Le poids maximum autorisé est de 100 kilogrammes. 
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Sortir l’appareil et ses accessoires du carton. 

 
[Appareil]   [ACCESSOIRES] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place du dossier. 
 
Relever le dossier dans le sens de la flèche, 
et assurez vous que le cliquet bloque le 
dossier (on doit entendre un click). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plier le dossier appuyer sur le cliquet 
pour libérer le dossier. 
* Pliez le dossier lentement. 
* On ne peut pas replier le dossier quand le fauteuil est 

équipé des unités de massage des bras ou des épaules. 
 

 

 
 
Attention de ne pas laisser les mains ou 
les doigts entre les accoudoirs et le 
dossier. 

   
 
Attention de ne pas toucher autre 
chose que le cliquet indiqué dans le 
cercle   

Bras 

 
Clef allène pour les 

épaules 

Vis de montage (2 pcs.) 

Epaules 

Gauche droit Têtière 
Devant Devant 

Arrière 

Avant 
Arrière 

Coussin de dos On peut identifier le côté 
droit ou gauche à partir 
du joint d’air arrière. 

Joint 
pneumatique 

Cache pour les 
épaules (2 pcs.) 

Vis de montage (4 pcs.) 

 ATTENTION ATTENTION 

Butée Butée 

Click Ouverture 

Support télécommande 

Cache pour les bras 

Cache pour les bras 

Guide utilisateur Câble de mise à la terre 

Clef pour le support 
télécommande 

Quick Operation 
Guide 

 
Ne pas utiliser d’autres accessoires. 

Requête 
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Installation du massage des Epaules. 

   
1. Installer le massage des épaules droit 

quand le fauteuil est relevé. 
 
 
 
 
 
 

2. Insérez les guides dans les trous sur 
le côté du dossier. 

 
 
 
 
 
 

3. Utilisez les deux vis pour fixer la 
partie massage des épaules. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Terminez en installant le cache. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Procéder de la même façon pour l’autre côté. Ne 
pas oublier de démonter les  unités avant de 
replier le fauteuil 

   
 
Vérifier que l’unité est correctement montée, on peut sinon 
avoir des fuites d’air ou se blesser si l’unité tombe. 

 
Installation du massage des bras. 

 
1. Installez l’unité de massage des bras 

avec le fauteuil en position verticale. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Placez les guides dans les trous 
appropriés. 

 
 
 
 
 
 

3. Pressez l’unité vers 
le bas: on entend un 
click. 

 
 
 
 

4. Pour enlever l’unité de massage des bras, insérez la 
clef aleine dans le trou. Poussez en appuyant sur le 
bouton. 

 
 
 

 
 
 
Installez l’autre unité de la même façon.  Pour 
l’enlever suivre l’instruction voisine. 

   
 
Vérifier que l’unité est correctement montée, on peut sinon 
avoir des fuites d’air ou se blesser si l’unité tombe. 

Epaules Trous 
Guide 

Joint  

pneumatique 

Vis de montage 

Clef Allène 

* En serrant les vis de montage, faites le d’abord à 
la main. Quand ça devient difficile, pressez 
l’unité avec votre main vers le fauteuil  et 
visser avec la clef. 

 Attention Requête 

Cache 

 Attention Requête 

Bras 

Bras 

Trous 

Libérez le mécanisme 
de blocage 

* L’appareil droit 
est identique au 
gauche. 

Guides 

Trou* Clef Allène 

* The hole of the Arm Unit 
at the opposite side is on 
the back-rest. 

Bouton 

Côté dossier 
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Comment installer le coussin et la têtière. 

 
Monter le coussin sur la fermeture éclair au sommet du dossier. Installez la têtière sur la bande Velcro du 
coussin. 
1. Montage du coussin. 
 
 
 
 
 
 

2. Montage de la têtière. 
 
 
 
 
 
 

•  Lors du massage vous pouvez enlever la têtière. 
•  Si le massage du cou est trop fort utilisez la têtière. 
•  En dehors du massage, utilisez le fauteuil avec le cousin de dos et la têtière. 
 
 

Avant l’utilisation, soulever le cousin de dos afin de vérifier qu’il n’y a pas de déchirure dans 
le tissu du dossier.  (En cas de déchirure, débranchez le fauteuil et prévenez votre 
revendeur.) Une utilisation continue dans ce cas peut provoquer des chocs électriques. 
 

 
Installation du support télécommande. 

 
* Le support télécommande est prévu pour être installé du côté gauche. Si vous souhaitez 

l’installer sur le côté droit, suivez les indications de la page suivante. 
 
1. Mettre le cache sur le 

côté gauche de l’unité 
de massage du bras. 

* Le support peut être  installé 
indifféremment à gauche ou à 
droite. 

�� 
 
 
 
�� 
 
 

2. Fixer le support 
télécommande sur 
l’unité de massage des 
bras gauche avec les 2 
vis de fixation. 

 

3. Terminer en mettant le 
cache adapté. 

 

[Comment ajuster le 
support télécommande] 
Desserrer la vis de blocage , 
choisir la position et serrez la. 
 
 
 
 

[Comment poser ou 
prendre la télécommande ] 
Pose: 

Poussez-le vers 
le bas. 

Prise: 
Dégagez-la vers 
le haut. 

 

[Vue du fauteuil monté] 
Pour accrocher 
le guide de 
mise en route, 
accrocher une 
ficelle au 
support 
télécommande. 

   
 
Pour enlever le support télécommande, 
inverser les opérations. 

   
 
Soyez vigilant pour la fixation du support télécommande, 
afin d’éviter une chute accidentelle. 

Coussin de dos Fermeture 
éclair 

Têtière Velcro  

Cache 

Côté droit Côté 
gauche 

Côté 
gauche Vis de 

montage 

Cache 

Support télécommande 

Resserrer 

Dévisser 

Vis de blocage 

  Requête    ATTENTION 

Clef Allène 
 

    Avertissement 

Remote Controller Stand 
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Comment changer la position du support télécommande. 

 
<Au cas où après l’installation, le support télécommande 
doit être changer du coté gauche au côté droit.> 
Suivez d’abord les étapes suivantes: 
• Enlever la têtière et le cousin de dos (cf page 7). 
• Enlever la télécommande du support. Ensuite enlever 

les unités de massage des épaules et des bras et 
replier le dossier sur le siège (cf page 5,6,7). 
* Le support télécommande n’a pas besoin d’être enlever de l’unité de massage des bras. 

 
<Au cas où le support télécommande est installé du côté droit d’abord suivez les 
différentes étapes.> 
1. Enlever la fixation à l’arrière de l’accoudoir ①. 
2. Enlever le câble de la télécommande de la fixation ②. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Fixer le câble de télécommande sur la fixation du côté opposé ③. 
4. Ajuster la position de la fixation de telle façon que le câble soit tendu, et fixer la 

fixation dans le trou prévu sur l’autre accoudoir ④. 
 
 
 
 
 
 

   
 
Le câble peut se coincer s’il n’est 
pas tendu. 

 
5. Relever le dossier et installer l’unité de massage du bras équipé du support 

télécommande (cf page 7). 
6. Choisissez l’inclinaison  
 du support télécommande. 
7.  Remettre le coussin et 

 la têtière (cf  Page 7). 
 
 
 

  Request 

Interrupteur 
Enlever la fixation en 
caoutchouc du câble 

Roues Fixa- 
tion 

Câble de 
télécommande 

Fixation caoutchouc 

Trou 

Fixation 

Fixation en 
caoutchouc 

Fixation du câble 

[Vue du travail fini] 

Tournez le support à 
180°. 

Vis de fixation 
Serrage 
 

Desserrage 
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Où mettre le fauteuil 

 
Mettre le fauteuil à un endroit avec suffisamment de 
place autour. 
■  Requête: Simultanément à l’inclinaison du dossier 

 vers l’arrière, le repose pieds monte. Il faut 
garder au moins 70 cm devant le fauteuil et 60 cm 
derrière. 

■ Requête: Le fauteuil peut abîmer le sol. Prévoir un léger 
tapis pour le protéger. 

■ Requête: Eviter de placer le fauteuil exposé à la lumière du 
soleil longtemps ou à de hautes températures, ou 
trop près d’un appareil de chauffage. Le 
revêtement pourrait se décolorer et changer de 
qualité. 

 
Comment bouger la chaise. 

 
Appuyez sur l’arrière du fauteuil pour relever l’avant et 
poussez-le. 
  
  
 
•  Ne pas déplacer le fauteuil avec une personne 

assise. 
•  Ne pas tirer le fauteuil sur le sol, vous risquez de 

l’endommager. 
•  Ne pas tirer sur le repose pieds, ou les unités de 

passages (épaules, bras) pour déplacer le fauteuil 
•  Faites attention lors du déplacement, le fauteuil est 

lourd. 
 
 

60 cm ou plus 70cm ou plus 

Roues 
Relevez l’avant 
du fauteuil 

 ATTENTION 
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Coussin de dos 
Coller le dos au dossier. 

Têtière Partie Principale 
A mettre derrière pendant le massage 

Epaule 
Air-massage sur les épaules. 

Bras 
Air-massage sur les 
bras. 

Accoudoir 
Siège 
 

 

Air-massage 
hanche et cuisse 
hip and thighs. 
 Repose-pieds 
Air-massage mollets et 
pieds 

Dossier 
Le massage à l’air est appliqué 
également sur tout le dos. 

Massage 
Interrupteur 
Eteindre en cas de 
non-utilisation 

Prise d’alimentation 

Câble d’alimentation  

Mise à la terre*  

Mecha. (Rouleaux) Zone de 
massage 

Dossier  

Epaule 

Taille 
Bras 

Cuisse 

Mollet 

Télécommande 
Support télécommande 
 

Quick Operation Guide 

Roues 

Air Bag 

Cheville 
Plante de pieds 

* (Les terminaux de mise à la 
terre sont inclus dans les 
modèles pour la Thaïlande , la 
Suède, la Russie et la France.) 
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Télécommande 

Ecran 
Affichage des fonctions. 

Arrêt-Mise en route 
Arrêt-démarrage du massage , 
rangement des rouleaux. 

Programmes AUTO 
11 Programmes AUTO 
disponibles . 

Massage “AIR” 
4 air-massage options sont 
disponibles 
Mollets 
Cuisse/hanche 
Taille 
Dos. 

 “REPEAT”  
Répète l’opération de massage 
en cours. 

“SKIP” 
Arrête l’opération de massage en 
cours et passe à l’étape suivante. 

“SHOULDER” (épaules) 

Mise ne route ou arrêt de 
l’air-massage des épaules et réglage 
de l’intensité ( de 1 à 5). 

“MENU” 
Pour adjuster l’option en 
cours. 

“MOLETTE DE COMMANDE” 
KEY” Ajustement et selection des 
fonctions. 

“WAIST/HIP” (taille 
hanche) Mise en route - arrêt  massage 
taille hanche. 

“ENTER” 
Sélectionne l’option. 

Positionnement du repose pieds“UP” or 
“DOWN” button Ajuste l’angle du repose pieds 
*l”Air” ne fonctionne pas durant le 

mouvement du repose pieds. 

Allongement du repose pieds 

Démarrage rapide 
Sélectionne les programmes 
enregistré pour chacune des 
silhouettes enregistrées. 

“STOP” 
Arrête tout le mécanisme 
instantanément. 

“FUNCTION”  
Permet de choisir un des 22 mode de 
massage disponibles en mode manuel 

“HEIGHT ADJUSTMENT”  
Fin ajustement de la position des épaules 
pour les programmes auto, ou certaines 
fonctions en mode manuel.  
* Les rouleaux de pétrissage peuvent être repositionnés 

en sélectionnant une fonction. 
* Quand les rouleaux de pétrissage sont positionnés 

autour des épaules ou lors d’un programme auto, 
l’écran présente une fenêtre d’ajustement . idem 
autour de la taille dans les programmes  “EXTREME 
KNEAD WAIST” et “EXTREME TAPPING 
WAIST.” 

 “ARM” (Bras) 
Sélectionne les fonctions “ARM KNEAD 
/ ARM GRASP / STOP” . 
Ou ajuste la puissance du massage des 
bras (3 choix). 
“LEG” (étirement des jambes) 
Lance ou arrête l’étirement 

“RESET” (remise à zero) 
Ramène le dossier et le repose pieds 
en position initiale. Ajuste la longueur du repose pieds 

*l”Air” ne fonctionne pas durant le 
mouvement du repose pieds. 

STOP START 
/RESET 

AUTO FUNCTION 

AIR 
REPEAT 

SKIP 

SHDR 

MENU 

ARM 

ENTER 

FOOTREST RECLINER 

RESET 

FORWARD BACK 

HEIGHT 
ADJUSTMENT 

RECLINER “UP”, “DOWN”  
 Inclinaison du dossier et du repose 

pieds. 
* Pendant le changement d’inclinaison, l’air, 

le tapping et le massage wavelet ne 
fonctionnent pas. 

W/H LEG 
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Mise en route. 

 
1. Brancher la prise au secteur. 
2. Mise en route. 
• L’interrupteur est derrière l’accoudoir gauche. 
• Lors de la mise en route l’écran affiche 

comme indiqué à côté. 
 
 
Ne pas utiliser le fauteuil à une autre tension que 
celle indiquée. 
Ne pas utiliser si le câble d’alimentation ou la prise 
est abîmée, cela pourrait cause un choc électrique ou 
une étincelle. 
 

Vérifications. 
 
1. Contrôler autour du fauteuil. 
①  Vérifier qu’il n’y a personne ou pas d’animaux domestiques derrière le 

fauteuil, ou sous le repose pieds. 
 <Standby position> 
 Appuyez sur “START/RESET” pour commencer le massage. Le repose pieds 

remonte automatiquement à 55° environ. 
 * Assurez-vous qu’il n’y a rien autour. 
 
2. Vérifiez le fauteuil. 
①  Soulevez le cousin de dos et vérifiez que le 

revêtement du dossier n’est pas déchiré. 
* S’il y a une déchirure aussi petite soit elle 

arrêtez le fauteuil, débranchez le et 
contactez votre revendeur. 

② Vérifiez qu’aucun câble n’est coincé dans le 
fauteuil.. 

 

3 Avant de vous asseoir sur le fauteuil, vérifiez la 
localisation des rouleaux de pétrissage. Ils sont 
normalement en position de repos dans le bas 
du dossier.. 

  
 
 
 
 
•  Si les rouleaux ne sont pas rangés dans la 

position de repos, appuyez sur START/RESET”.  
Ils vont descendre en position la plus basse. 
Appuyez une deuxième fois et ils vont se ranger 
dans la position de repos. 

 
4 Avant de vous asseoir, assurez vous que le 

repose pieds est en position basse. 
•  Ne pas essayer de s’asseoir quand le repose 

pieds est en position haute.  Such attempt may 
result in injury.  Appuyez sur le repose pieds  
[▼ ] (repère 5) ou sur “RESET” pour faire 
redescendre le repose pieds.   
* Quand vous appuyez sur “RESET” le 

dossier se remet également à la verticale. 
 

 
 
 

FOOTREST RECLINER 

RESET 
FORWARD BACK 

Position de 
repos 

 Avertissement 

Back pad 

Pillow pad 

STORE 
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Comment incliner le fauteuil 

 
1. Pour abaisser le dossier, appuyer sur RECLINER 

[] . 
• En appuyant de manière continue sur RECLINER [▼] . 

LE dossier s’incline et le repose pieds monte. 
• Plus le fauteuil est en position allongée, plus votre poids va 

vous faire percevoir le massage fort. 
2. Une fois l’inclinaison voulue atteinte, arrêtez 

s’appuyer sur le bouton RECLINER []. 
• Le repose pieds monte simultanément à la descente du 

dossier. 
3. Pour relever le dossier, appuyez sur RECLINER [] . 
• Une pression continue sur RECLINER [] relève le 

dossier et abaisse le repose pieds. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Avant d’incliner le dossier, d’élever ou de baisser 
le repose pieds, ou avant d’allonger ou de 
raccourcir le repose pieds ou le dossier, assurez 
vous qu’il n’y ait personne ou rien qui entrave le 
mouvement désiré. 
Une négligence peut produire un accident ou des 
dégâts sur vos possessions. 

   
 
Ne pas laisser quiconque chevaucher le 
dossier ou les accoudoirs, ou les unités de 
massage d’épaules. 
Le fauteuil peut se retourner 
et l’utilisateur peut tomber et 
se blesser. 

 
 
 
 
■ Requête: si vous augmentez l’inclinaison pendant le massage, faites le graduellement afin de vous 

accoutumez à l’augmentation de la force du massage. 
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Comment utiliser le repose pieds. 

 
1. Pour élever le repose pieds, appuyez sur 

FOOT-REST [▲]. 
• En exerçant Une pression continue sur FOOT-REST [▲]. 

Le repose pieds se relève. 
2. Arrêtez d’appuyer sur FOOTREST [▲] button une 

fois l’angle désiré atteint. 
3. Pour abaisser le repose pieds, appuyer sur FOOT-REST 

[▼] . 
• Appuyez sur FOOT-REST [▼] . 

Le repose pieds descend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Avant d’abaisser le repose pieds, faites attention de ne pas 
coincer votre main ou votre pied. Vérifiez que personne 
ou rien n’entrave le mouvement. 
Une Négligence peut provoquer un accident. 
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Comment positionner, allonger ou réduire le repose-pieds. 

 
1. Pour élever le repose-pieds, à une inclinaison 

voulue, presser de manière continue le bouton [▲] 
• La fonction allongement n’est pas disponible quand le 

repose-pieds est à moins de 30° (position basse). 
• Entre 30 et 55° FOOTREST [] permet de faire varier 

l’allongement. 
• Au delà de 55°, on peut avoir un allongement plus important. 
2. Pour obtenir l’allongement voulu, appuyer sur le 

bouton foot-rest [] jusqu’à la longueur voulue. 
 

3. Pour diminuer l’allongement, appuyer sur foot-rest [] 
de manière continue jusqu’à la longueur voulue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Ne pas s’étirer ou empêcher le 
mouvement du repose-pieds lors de 
l’allongement. Vous pourriez 
endommager le fauteuil. 

 
 
Quand le repose-pieds est 
allongé,  
ne pas mettre votre main ou 
votre pieds entre le repose pieds 
et le fauteuil, vous pourriez 
vous blesser 

. 
 

 
 
 
 
 

Comment utiliser le bouton [RESET]. 
 

1. Pour remettre le dossier et le repose-pieds en 
position standard, appuyer sur [RESET]. 

• Le dossier est à un angle de 12° environ, et le repose-pieds 
est raccourci et ramené en position basse. 

* La fonction [RESET] n’est disponible que lorsque la 
télécommande est au stade initial  (Press start). 

* Le dossier ne se redresse pas complètement, pour le relever  
complètement utiliser la fonction RECLINER [▲]. 
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Introduction 
•  Après la mise sous tension, l’écran est en 

état initial, et affiche alternativement les 
écrans ci à côté. 

•  On obtient un affichage similaire en passant 
d’un AUTO-COURSE (programme 
automatique) à un autre, ou quand on passe 
d’un programme manuel à un programme 
auto (cf Page 51). 

 
1. Appuyer sur le bouton [START/RESET]. 
• Le repose-pieds remonte automatiquement à la position 

Standby. 
 (Pour interrompre sa montée, appuyer sur STOP.) 
• L’écran Standby s’affiche. 
• Asseyez vous au fond du fauteuil 

(fessier contre le dossier), et 
inclinez le fauteuil jusqu’à la 
position désirée avec votre tête sur 
le dossier. 

 
 
 
 
2. Appuyez sur le bouton [AUTO].  Ou, sélectionnez   

“AUTO” avec le bouton    , et appuyez sur 
[ENTER]. 

• Tous les modes automatiques sont 
affichés. 

* Sans choix de votre part, le 
programme démarrera 
automatiquement sur la version 
affichée si vous n'avez pas appuyé 
sur [ENTER] après 5 secondes. 

 
 
3. Déplacez vous dans le menu en utilisant      ou l 

[AUTO] (par pressions successives), et 
sélectionnez votre choix en appuyant sur [ENTER]. 

• Il y a 4 choix dans l’onglet “WHOLE BODY” (tout le 
corps), “ choix dans les onglets “SHOULDER” (haut du 
dos), “WAIST” (bas du dos) et un programme de “7MIN”. 

 
Dans chacun des programmes “WHOLE  
BODY”, “SHOULDER” et “WAIST”, 3  
sous programmes sont à votre  
disposition :“REJUVENATE”, “REFRESH” 
et “RELAX”. Suivant votre état de fatigue 
choisissez l’un des trois. 
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4. Le nom du programme choisi s’affiche. Quand le 
programme automatique démarre, le processus de 
mesure de votre corps démarre. 

• Dans le cas du programme “7MIN”, 
le massage est plus général, il n’y a 
pas de mesure de votre corps. 

 
 
 
5. Lors du scan de la silhouette, les points de mesure 

sont indiqués, et on peut ainsi suivre le processus. 
* Quand il n’y a personne sur le fauteuil, ou que le fauteuil 

n’arrive pas à détecter votre corps, le message  “CAN 
NOT DETECT BODY SHAPE” (détection de la mesure du 
corps impossible) s’affiche. Dans ce cas, appuyez sur 
[AUTO] à nouveau pour relancer l’opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lorsque la silhouette a été complètement déterminée, 

les rouleaux de massage vont à la position des 
épaules déterminée. 

7. Si vous sentiez que la position au niveau des épaules 
ne vous convient pas, vous pouvez l’ajuster de 
manière plus fine, comme indiqué. Lorsque le bip se 
fait entendre utilisez le curseur        pour ajuster 
et ensuite pressez le bouton [ENTER] 

• A ce moment, les rouleaux de massage peuvent être bougés 
vers l’arrière ou vers l’avant avec le curseur. 

 Ce réglage interviendra lors des mouvements “NECK 
RELAX” (massage du cou), “EXTREME KNEAD” 
(pétrissage extrême) et “EXTREME TAPPING” (tapping 
extrême) dans les PROGRAMMES AUTOMATIQUES. 
(Ce sera pris en compte seulement lors du programme 
“REJUVENATE” ou “WHOLE BODY” (tout le corps) et 
“SHOULDER” (épaules haut du corps.) 
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• La position des épaules peut aussi être ajustée finement en 

les boutons HEIGHT ADJUSTMENT (ajustement de la 
taille) [] et []. 

• Lorsque la mesure de la silhouette a été enregistrée, elle 
reste en mémoire jusqu'à la fin du massage. Si on veut 
changer les données enregistrées, appuyer sur le bouton 
[START/RESET] pour relancer le process complet.  

 
8. Quand le temps alloué pour l’ajustement de la 

position des épaules est terminé un message 
“POINT NAVI FINISHED” (mesure terminée) est 
affiché. 

 
 
 
 
 
 
9. La modélisation de votre colonne vertébrale est 

affichée. 
 
 
 
 
 
 
10. Le programme automatique en action est affiché sur 

l’écran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP START 
/RESET 

AUTO FUNCTION 

AIR 
REPEAT 

SKIP 

SHDR 

MENU 

ARM 

ENTER 

FOOTREST RECLINER 

RESET 

HEIGHT 
ADJUSTMENT 

 

Type de massage 
en cours 
Prochain mode 
de massage 
Air-massage des 
épaules 
Intensité du massage  
à l'air des bras 
Options du  
massage à l’air 

Intensité du massage 
mécanique (rouleaux 
de pétrissage) 
Intensité du massage 
à l’air 
Position actuelle des 
rouleaux de 
pétrissage 

 

Temps restant 

Nom du PROGRAMME 
AUTOMATIQUE 

 

Position du 
massage à l’air en 
cours  

 

 

W/H LEG 

FORWARD BACK 

 



Comment utiliser les programmes auto 

19 

 
11. Quand le PROGRAMME AUTOMATIQUE est terminé, 

les rouleaux de pétrissage reviennent à leur position 
d'attente. 

 
 
 
 
 
 

12. Après l’utilisation du fauteuil, appuyez sur « OFF » 
pour éteindre le fauteuil. 

• Cela évite que le fauteuil puisse démarrer par inadvertance 
si la télécommande a été malencontreusement manipulée. 

    
 

Eteindre le fauteuil après 
utilisation. 
Il y a un risque d’accident si 
un enfant joue avec le 
fauteuil sans surveillance.  

 
 

Pour interrompre le massage immédiatement 
Appuyer sur le bouton [STOP]. 
• Les rouleaux de pétrissage 

s’arrêtent à la position où ils sont.  
• Un écran de Standby s’affiche. 
 
 
 
 

Pour arrêter le massage en cours. 
Appuyer sur le bouton [START/RESET]. 
• Les rouleaux de pétrissage retournent à leur place de 

rangement. 
• Une fois que les rouleaux de pétrissage ont atteint leur 

position d’attente, l’écran initial est affiché.  
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A quoi sert POINT NAVI? 
• POINT NAVI est la fonction pour mesurer la silhouette et la posture, seulement quand les 

programmes de massage automatiques sont utilisés. 
• Avec votre silhouette enregistrée, un massage plus précis peut être délivré. 
Différents programmes automatiques 
• On peut obtenir 11 types de massages dans les programmes automatiques.  
 <Rejuvenation> 

All round 
<Refresh> 

Comfortable 
<Relax> 
Gentle 

<Air> 
Air only 

(WHOLE BODY) course 
<Approx. 15 min> 
Effective to massage the entire 
back of body 

● ● ● ● 
(SHOULDER) course 
<Approx. 15 min> 
Effective to massage intensively 
on the neck and shoulder 

● ● ●  
(WAIST) course 
<Approx. 15 min> 
Effective to massage intensively 
on the waist 

● ● ●  
 
(7 MIN) course 
Course that reduces the duration of WHOLE BODY course to approx. 7 minutes 

* 7 MIN course does not have the body shape detection. 
• Les illustrations suivantes donnent une idée globale de la localisation du massage. Le massage à 

l’air et le massage du bas du corps ne sont pas représentés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour votre information: 

PROGRAMME 
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Qu’est ce que le Quick Mode (Mode Rapide) ? 
• Vous pouvez sélectionner les programmes pré-enregistrés qui sont corrélés avec différentes  

tailles de silhouettes standards 
 A partir du moment où on ne fait pas la mesure de silhouette, cette manière de faire est 

recommandée lorsque vous voulez commencer un massage immédiatement 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
•  Après avoir appuyer sur power ON, l’écran 

montre les deux affichages situés à droite. 
•  Pour passer d’un programme Quick Mode ou 

d’un massage autre que Quick Mode à un 
massage Quick Mode (voir p52) 

 
1. Appuyer sur le bouton [START/RESET]. 
• Le repose pieds monte automatiquement à la position 

standby 
 (Pour l’arrêter sur son trajet, appuyer sur le bouton [STOP]) 
• L’écran suivant apparaît. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pressez soit                   ou    . 
 Ou sélectionnez                   ou    en 

utilisant      et ensuite appuyez sur le bouton 
[ENTER]. 

• La liste des programmes automatiques s’affiche comme 
ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour les tailles aux alentours de 1,55 m 
Pour les tailles aux alentours de 1,65 m 
Pour les tailles aux alentours de 1,75 m 
Les programmes dédiés peuvent être appréciés en enregistrant ses 
souhaits et ses options en utilisant le programme pré-enregistré (voir 
p 29). Les conditions initiales enregistrées correspondent à une 
personne d’1,68 m 
Initial condition is set for a person in the height of 168 cm (5’6”). 
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3. Sélectionnez le programme choisi avec le curseur  

et appuyez sur le bouton [ENTER]. 
• Sélectionnez l’un des 4 programmes [WHOLE BODY], 

[SHOULDER], [WAIST] ou [7MIN]. 
• Le programme [WHOLE BODY] a 4 sous-programmes 

alors que [SHOULDER] et [WAIST] n’en ont que 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Le nom  du programme choisi est affiché et le 

programme démarre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Le nom du programme Quick Mode choisi est 

affiché sur l’écran. 
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6. Lorsque le programme QUICK MODE est terminé, 

les rouleaux de pétrissage retournent 
automatiquement à leur place initiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Après utilisation du fauteuil, mettez en position 
“OFF”. 

• Ceci évite les mouvements inopinés quand la 
télécommande a été mise en marche accidentellement. 

 
    

 
Après utilisation éteignez le 
fauteuil ‘OFF” 
Il y a un risque d’accident ou 
de mauvaise utilisation par 
les enfants 

 
 

 
Pour arrêter le massage immédiatement 

Appuyrez sur le bouton [STOP]. 
• Les rouleaux de pétrissage 

s’arrêtent à la position en cours. 
• L’écran suivant est affiché 
 
 
 
 

Quand on arête le massage en cours 
Appuyez sur le bouton [START/RESET]. 
• Les rouleaux de pétrissage reviennent à leur position 

initiale. 
• Et une fois que les rouleaux de pétrissage se sont rangés, les 

écrans suivants sont affichés.  
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1. Pour adjuster la force des rouleaux de pétrissage. 
Ajuster en pressant le bouton       et ensuite 
presser le bouton [ENTER]. 

• La force des rouleaux de pétrissage peut être ajustée de 1 à 
7. 

• Initialement, elle est 
réglée à 4. 

 
 
 
 
 
2. Pour ajuster la force des rouleaux de massage, 

appuyer sur le bouton      et ensuite appuyez 
sur le bouton [ENTER]. 

• La force du massage à l’air peut être ajusté de 1 à 5. 
• Initialement elle est réglée à 3. 
• Pour les ajustements de 

massage à l’air sur les bras 
ou les épaules voir p28. 

 
 
 
 
 
3. Pour ajuster la position des rouleaux de pétrissage 
 Quand les rouleaux de pétrissage sont 

positionnés autour des épaules ou du dos, 
appuyez sur les boutons [▲] ou [▼] pour ajuster 
la hauteur et appuyez sur le bouton [ENTER]. 

• La position des épaules est ajustable avec les boutons [▲] 
ou [▼], appuyez une fois puis en appuyant sur le curseur. 
Au départ, les rouleaux de pétrissage peuvent être ajustés 
d’avant en arrière en utilisant le curseur 

 Ce réglage de massage est utilisé pendant les mouvements 
“NECK RELAX” (massage du cou), “EXTREME KNEAD” 
(pétrissage extrême) et “EXTREME TAPPING” (tapping 
extrême) dans les PROGRAMMES AUTOMATIQUES. (Il 
n’est utilisé que pendant le programme “REJUVENATION” 
(rajeunissement) du “WHOLE BODY” (tout le corps) et 
“SHOULDER” (épaules)) 
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4. Pour ajuster les positions du “PETRISSAGE 

EXTREME DU BAS DU DOS” ou du “TAPPING 
EXTREME DU BAS DU DOS”. 
Lorsque les rouleaux de pétrissage sont 
positionnés autour du bas du dos appuyer sur les 
boutons [▲] ou [▼] pour ajuster la HAUTEUR et 
appuyer sur le bouton [ENTER]. 

• Le bas du dos est ajustable en appuyant sur les boutons [▲] 
ou [▼] et ensuite en appuyant sur le curseur. 

 Le massage est appliqué avec le réglage des rouleaux de 
pétrissage pour “EXTREME KNEAD WAIST” (pétrissage 
extrême du bas du dos) ou “EXTREME TAPPING 
WAIST” (Tapping extrême du bas du dos) dans les 
PROGRAMMES AUTOMATIQUES. (cela n'est utilisé que 
pendant les programmes du “WHOLE BODY” (tout le 
corps), “WAIST” (bas du dos) et “REJUVENATE”.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Pour mettre ne marche le [PULSE]. 

Appuyer sur le bouton [MENU]. Ajuster le 
“PULSE” en utilisant le curseur et sélectionner 
“ON/OFF” avec le bouton rond. Finalement 
appuyez sur le bouton [ENTER]. 

• Mettre en marche [PULSE]. Air-massage commence avec 
des pulsations rapides à une fréquence élevée. 

 Exemple : Air-massage du bas du dos et du dos à la force 3 
 En mode régulier → 1 pulsation pour 7 secondes 
 En pulse mode → 7 pulsations pour 12 secondes 
• Il est mis en marche sur “ON” 

initialement. 
• La fonction sélectionnée peut être 

inversée. 
* La fonction [PULSE] n'est pas 

disponible dans le massage des 
bras. 

 
 
 
 

6. Pour démarrer le “COMBO FOOT REST”. 
 Appuyez sur le bouton [MENU]. Sélectionnez le “COMBO FOOT REST” avec le 
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bouton rond      et choisissez “ON/OFF” avec le bouton rond.      Appuyez 
finalement sur le bouton [ENTER]. 

• On ne peut pas faire fonctionner en même 
temps “COMBO FOOT REST” et 
“STRETCH/FOOT STRETCH/DOUBLE 
STRETCH”. 

• Initialement le “COMBO FOOT REST” est 
mis en position “OFF”. 

• Si le COMBO FOOT REST est mis en 
marche quand le MASSAGE A L’AIR DES 
PIEDS est sur “OFF”, le MASSAGE A 
L’AIR DES PIEDS se met en marche 
également 
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7. Pour mettre en marche L’ETIREMENT DES PIEDS. 
 Appuyer sur le bouton [MENU]. Sélectionnez 

“FOOT STRETCH” en utilisant le bouton rond 
et choisissez “ON/OFF” avec le bouton rond. 
Appuyez ensuite sur le bouton [ENTER]. 

• FORWARD the foot-rest. Si l’angle du repose-pied est trop 
faible, attendez un petit peu jusqu’à ce qu’il remontre. Ensuite le 
massage commencera. 

• Le FOOT STRETCH et le COMBO FOOT REST ne 
peuvent pas être utilisés simultanément. 

• Initialement, le FOOT STRETCH est mis en position “ON” 
• Si le FOOT STRETCH est mis en marche quand le 

MASSAGE DE L’AIR DES PIEDS est sur “OFF”, le 
MASSAGE DES PIEDS DE L'AIR se met en marche 
automatiquement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Pour faire l’étirement d’air-massage des 

“JAMBES”. 
 Appuyez sur le bouton “LEG” une fois, et ensuite 

appuyez plusieurs fois. Quand vous avez 
sélectionné le bouton “LEG” stretch, appuyez 
ensuite sur le bouton [ENTER]. 

• Le bouton [ENTER] ne doit pas rester enfoncé. Il faut attendre 5 
secondes pour que le massage démarre. (The same holds good of 
this procedure.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• L’intensité du massage peut être ajustée à 5 niveaux. 
• Initialement elle est ajustée au niveau 3. 
• L’intensité du massage peut être ajustée avec le bouton 

rond. 
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• La fonction étirement n’est pas disponible quand le 
repose-pied est à un angle inférieur à 30°. 

• Pour les angles compris entre 30 et 40°, la longueur 
d’étirement du repose-pied varie. 

• Il est nécessaire de relever un peu le repose-pied parce que quand 
l’angle du repose-pied est trop bas, il faut attendre un peu pour 
que le massage démarre. Le massage démarrera quand on 
atteindra l’angle souhaité. 
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9 Pour mettre en marche le “MASSAGE A L’AIR DU 

PIED”. 
 Appuyez sur le bouton [MENU]. Ajustez ensuite le 

“MASSAGE A L’AIR DU PIED” avec le bouton et 
sélectionnez “ON/OFF” avec le boutons et appuyez 
finalement sur le bouton [ENTER]. 

• Initialement le massage à 
l’air est en position “ON”. 

• Lorsque le “MASSAGE A L’AIR” et le “COMBO FOOT 
REST” sont en marche, si vous éteignez le “MASSAGE A 
L’AIR”, vous éteignez aussi le “COMBO FOOT REST”. 

• Lorsque le “FOOT AIR” et le “FOOT STRETCH” sont en 
marche, si vous éteignez le “FOOT AIR”, alors le “FOOT 
STRETCH” s’éteint également. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Pour répéter le massage en cours une fois de 

plus. 
 Appuyez sur le bouton [REPEAT]. 
• Vous pouvez utiliser le massage en cours actuellement une 

fois de plus pendant 30 secondes. 
* Le MASSAGE A L’AIR ne peut 

pas être répété. 
* Si vous pressez le bouton 

“REPEAT” une fois de plus 
durant le massage recommencé, 
vous pouvez rallonger le mode 
de massage d’environ 30 
secondes. 

* Si vous appuyez sur le bouton 
[SKIP] lors du fonctionnement 
du massage en mode REPEAT, 
le mode REPEAT est annulé. 

 
11. Pour passer du mode de massage en cours au 

suivant. 
 Appuyez sur le bouton [SKIP] 
• Le mode de massage en cours est 

arête et il passe à l’étape du 
massage suivant. 

* Le MASSAGE A L’AIR ne peut 
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pas être zappé. 
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12. Pour ajuster ou pour éteindre le massage à l'air 

des épaules. 
 Appuyer sur le bouton [SHDR] une fois et ensuite 

pressez [SHDR] de manière répétée. Finalisez 
l’ajustement en pressant le bouton [ENTER]. 

• L’intensité du massage peut être ajustée de 1 à 5. 
• Initialement, il est réglé à la puissance 3. 
• L’intensité du massage peut être ajustée en appuyant sur le 

bouton [SHDR] une fois et en utilisant ensuite le bouton. 
* Pendant le massage à l'air des épaules, le massage du dos est 

aussi en fonctionnement. 
* Pendant le massage à l’air des épaules, la force du massage 

des pétrissages peut apparaître plus intense. 
* Quand on utilise le massage à l’air des épaules, il est 

préférable de porter des vêtements qui protègent les épaules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Pour sélectionner les fonctions du massage à l’air 

des bras (ARM KNEAD/ARM GRASP). 
 Appuyez sur le bouton [ARM], et sélectionnez “ARM 

KNEAD/ARM GRASP” avec le bouton        et 
appuyez ensuite sur le bouton [ENTER]. 

• Le pétrissage du bras fonctionne en position initiale. 
• On peut sélectionner (ARM KNEAD/ARM GRASP) en 

utilisant le bouton  
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Pour arrêter ou pour ajuster le massage à l'air du bras. 
 Pour ajuster, appuyez sur le bouton [ARM] une fois et ensuite appuyez de manière 

répétée sur le bouton [ARM]. Finalisez l’ajustement en pressant le bouton 
[ENTER]. 

• Il y a 3 niveaux d’ajustement de la force de massage. 
• Initialement, il est réglé sur “MODERE ». 
• Même après que le bouton [ARM] 

soit pressé, la force de massage 
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peut être ajustée. 
* Quand on utilise le massage à 

l’air du bras, ne pas porter 
quelque chose de dur comme une 
montre, un bracelet, etc… 
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Mise en mémoire. 
• A propos de la mémoire, vous pouvez apprécier les programmes originaux en changeant le 

contenu des programmes automatiques préenregistrés et en l’enregistrant dans la mémoire. 
 
Qu’est ce qui peut être mis en mémoire ? 
• Les informations sur la forme du corps (POINT NAVI, épaule et bas du dos) • Le fait de REPETER ou de 

ZAPPER un mode de massage 
• Un MODE DE MASSAGE AUTOMATIQUE sélectionné 
• Les options du massage à l’air (ON/OFF de PULSE, COMBO FOOT REST, STRETCH/FOOT 

STRETCH/DOUBLE STRETCH, ARM KNEAD/ARM GRASP, SHOULDER et LEG) 
(Attention) 
* L’intensité des rouleaux de pétrissage du massage à l’air des épaules ou des bras n’est pas enregistrée, il faut l’ajuster 

à chaque fois. 
* Les options à propos du massage à l’air sont enregistrées dans la mémoire dans l’état où elles sont à la fin du 

programme. 
 

Introduction 
•  Après avoir mis en marche le fauteuil, 

l’écran montre de manière alternative 
les deux écrans suivants. 

 
 
 

 
1. Appuyez sur le bouton [START/RESET]. 
• Le repose-pied monte automatiquement à la position 

standby. 
 (Pour arrêter en route, appuyez sur le bouton [STOP]) 
• L’écran de standby est affiché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Appuyez sur le bouton       pendant 2 

secondes. 
• Le guide de l’enregistrement et du PROGRAMME 

AUTOMATIQUE apparaît. 
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3. Sélectionnez un PROGRAMME AUTOMATIQUE pour 

apprécier le massage que vous souhaitez. 
• Quelques exemples d’utilisation sont montrés ci-dessous. 
 Ils ne reprennent pas l’ensemble des éléments mais ne sont 

qu’un guide à l’utilisation. 
 Sélectionnez le massage souhaité en se référant aux 

sections: Utilisation des PROGRAMMES 
AUTOMATIQUES (pages 16 et 20) et Ajustement pendant 
le massage des PROGRAMMES AUTOMATIQUES ou en 
QUICK MODE (pages 24 et 28). 

 
Exemple d’utilisation 

① Pour sélectionner le programme 
“REFRESH” du haut du dos 

 
 
 
 
 
 
② Quand la mesure du POINT NAVI est 

finie, “REGISTERING” apparaît sur 
l’écran. 

 
 
 
 
 

Ceci montre que 
l’enregistrement est en 
cours. 

 

③ Ajustez le massage. 
• PULSE “ON” → “OFF” 
• FOOT STRETCH “ON” → “OFF” 
   
 
 
 
 
• L’intensité du massage à l’air des 
EPAULES  
 “3” → “STOP” 

 
 
 
 
 
 
④ Le “3D TAPPING” programmé à 5 minutes après le 

démarrage du massage est supprimé. “WAVELET” 

FOOT 
STRETCH 

③	 

③	 

④	 
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programmé à 9 minutes après le démarrage est répété, etc… 
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4. Quand le PROGRAMME AUTOMATIQUE se 

termine, l’écran de confirmation de 
l’enregistrement de la mémoire est affiché. 

 Sélectionnez “Yes/No” avec le bouton  
puis appuyez ensuite sur [ENTER]. 

 
 
 
 
 
5. Sélectionnez “Yes”. Le programme est enregistré. 

Avec le message “Finished” sur l’écran, le 
process d’enregistrement est terminé. 

* N’éteignez pas le fauteuil pendant l’enregistrement, sinon ce 
dernier serait déconnecté. 

 
 
 
 
 
 
• Si vous commencez le massage en appuyant sur le bouton 

QUICK MODE     (voir page 21) après avoir terminé 
l’enregistrement, le fauteuil va fonctionner à partir du 
programme enregistré. 

 
Dans le cas de l’exemple précédent 

Les mouvements suivants vont commences par 
rapport aux informations enregistrées sur votre 
silhouette. 
• Le programme “REFLESH” “DU HAUT DU DOS” 
• L’intensité du massage mécanique “4” 
• L'intensité du massage à l'air “3” 
• Le massage des épaules est "ARRETE” 
• Le pétrissage des bras est sur 

“MODERATE” 
• L’étirement du pied est sur “OFF” 
• Pulse est sur “OFF” 
• “3D TAPPIN” est zappé à 5 minutes après que massage 

démarre. 
• Le “WAVELET” est répété 9 minutes après le demurrage du 

massage. 
 
* L’intensité de massage mécanique et du massage à l’air ne 

sont pas enregistrés en mémoire. 
* Sur les options du massage à l’air, l’enregistrement 

conserve les données indiquées à la fin du massage. 
 
6. Une fois que l’enregistrement est terminé, les 

rouleaux de pétrissage reviennent à la position de 

Un Point Particulier ! 
Vous pouvez sélectionner 
d’autres PROGRAMMES 
AUTOMATIQUES basés sur 
les informations enregistrées 
par rapport à votre silhouette 
et sur les informations des 
options du massage à l’air 
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stockage automatiquement. 
• Pour changer le contenu de la mémoire, recommencez à 

partir de la page 29. 
• Pour effacer la mémoire enregistrée, voir page 55 (Quand 

effacer l’enregistrement en mémoire). 


