
SYMPTÔMES CAUSE POSSIBLE SOLUTION
On entend un bruit étrange 
pendant le massage

Le masseur ne fonctionne 
pas

Le massage s'arrête 
pendant le fonctionnement 
du masseur.

Les pieds ne sont pas 
chauds

La télécommande ne 
fonctionne pas.
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Durée maximale

36 W

30 minutes

Consommation 46-51 W

Mode Automatique: 15 minutes (Massage Rapide, 5 minutes)
Mode Manuel: 15 minutes

Poids 13,5 kg

Dimensions 550 mm [largeur] × 445 mm [profondeur] × 435 mm [hauteur]

Tissu Polyester

Longueur du câble 2 m

Minuterie

PROBLEMES  - DEPANNAGE 

En raison de sa conception, l'appareil émet différents bruits qui
ne sont ni un problème ni un dysfonctionnement de l'appareil. 
・Bruits d'air, sifflements,ou autre bruits 
     provenant de:    
      la valve
      la pompe
      le remplissement des coussins d'air

・Bruits pendant le massage shiatsu ou
pendant l'ajustement des points de massage 
shiatsu, craquements, frottements du tissu,
bruits métalliquess, etc...

Introduisez correctement la 
fiche dans la prise murale 
(voir page 7).

Changez la pile.

(Voir page 6)

La fiche n'est pas 
correctement mise dans la 
prise murale.

Si le problème persiste après avoir tenté les solutions suggérées, 
cessez d'utiliser le fauteuil et débranchez le cordon d'alimentation, afin 
d'éviter les accidents.. 

Il est dangereux d'essayer de réparer le fauteuil masseur soi-même.

La pile est déchargée.

Les faces de la pile (                  )
sont placés du mauvais côté. 

Vos doigts recouvrent 
l'émetteur

Vous n'orientez pas 
l'émetteur vers le 
récepteur de l'appareil.

Le dispositif de sécurité 
s'active. 
(voir page 11)

Ceci est du à la minuterie, ce n'est donc pas un problème.

Trop de force a été appliquée 
sur les points de massage 
shiatsu 
(Le voyant CALF clignote, et 
les voyants Lo-Hi sont allumés.)
Si la température ambiante est basse (ex.: en hiver), cela peut durer 
longtemps avant que le masseur ne chauffe ou que vous ne le sentiez 
chaud. Recommandation: Le réchauffer avant de l'utiliser (voir page 9).

AVERTISSEMENT

＋ ー

Puissance du chauffage

FICHES TECHNIQUES

Retirez l'obstacle 
(Voir page 8).

Orientez l'émetteur de la 
télécommande vers le 
récepteur (voir page 8).

Déplacez vos doigts pour qu'ils 
ne recouvrent plus l'émetteur de 
la télécommande.

Placez la pile comme 
indiqué page 6.

Il y a un obstacle entre 
l'émetteur de la 
télécommande et le récepteur 
de l'appareil.


