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Comment interrompre un massage en cours

En cas d'activation du dispositif de sécurité

Si vous vous sentez mal ou en cas d'urgence

5 Réglez l'intensité du massage et la position des points de massage shiatsu.

Réglage de l'INTENSITÉ

Ajustement des POINTS DE MASSAGE SHIATSU      
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1 Mouillez un torchon doux avec une
solution diluée de liquide vaisselle 
et essorez-le. 

2 Nettoyez le masseur  et ensuite 
séchez-le avec un torchon sec.

Mild detergent

Assurez vous de débrancher la fiche de la prise murale avant son nettoyage. 
Rappelez-vous de ne jamais brancher ou débrancher la fiche avec les mains 
mouillées.

Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise d'alimentation murale lorsque 
vous n'utilisez pas le masseur pendant une période prolongée.

Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise d'alimentation murale. 
Activez la sécurité du masseur.

Si le massage vous semble très fort ou est douloureux, placez une serviette entre les 
pieds et le masseur pour en diminuer l'intensité.

NOTE N'utilisez pas de benzène, dissolvant,eau 
de javel ou détergents alcalins pour 
nettoyer le masseur, car cela pourrait 
déformer, décolorer ou fêler l'appareil.  

Appuyez sur la touche ARRÊT IMMÉDIAT -  [STOP]. Le massage 
s'arrêtera immédiatement et tous les voyants de l'appareil 
s'éteindront.
Pour redémarrer, reportez-vous au paragraphe 1 de la page 9. 

Quand vous maintenez la pression sur la touche FRONT (avant)
les points de massage shiatsu se déplacent vers l'avant.
Quand vous maintenez la pression sur la touche BACK (arrière) 
les points de massage shiatsu se déplacent vers l'arrière.

Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT - [ON/OFF].  Les points de 
massage shiatsu se déplaceront vers les orteils et s'arrêteront. (Le 
voyant CALF clignotera pendant ce mouvement. Tous les voyants de 
l'appareil s'éteindront quand s'arrêtera le massage. (La seule touche 
qu'il est possible d'activer avant que l'appareil ne cesse de 
fonctionner est la touche ARRÊT IMMÉDIAT - [STOP].)

Après environ 15 minutes (5 minutes pour le massage court ou QUICK).  Les points de massage shiatsu se 
déplacent vers les orteils et s'arrêtent; un signal sonore retentit avant que tous les voyants lumineux de 
l'appareil ne s'éteignent.
Quand la minuterie du massage est écoulée, la fonction chaleur s'arrête en même temps.
 . 

L'intensité du massage change en fonction de la touche INTENSITÉ - STRENGTH sélectionnée, et le 
voyant correspondant s'allume sur l'appareil.

Chaque fois que la touche INTENSITÉ - STRENGTH, l'intensité change 
comme indiqué par les flèches du dessin ci-contre, et le voyant de 
l'intensité sélectionnée s'allume.

La sécurité est enclenchée 
quand vous entendez un clic.

GUIDE D'UTILISATION 
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■ Placez le masseur dans sa position 
d'origine et enclenchez la sécurité.

■ La minuterie arrête le massage automatiquement
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● Si une pression trop forte est exercée sur les points de massage shiatsu, le massage s'arrête. (Le voyant CALF 
clignote, y les voyants Lo-Hi s'allument.) Si cela arrive, retirez la fiche de la prise d'alimentation murale, attendez trois 
secondes ou plus, et remettez-la.. Vous pouvez alors utiliser à nouveau votre masseur. 
 

＊ En mode manuel, il est possible d'ajuster les points de massage shiatsu

(basse)

APRÈS L'UTILISATION

(moyenne) (haute)


