
S.V.P. Veuillez lire ce manuel attentivement pour une
utilisationsécuritaire. Veuillez conserver ce manuel

comme référence au besoin.

SHIATSU
MASSAGE DE PIEDS

 Manuel d’instruction



Merci d’avoir choisi ce produit.
S.V.P. lire les précautions sécuritaires avant l’utilisations
et veuillez conserver ce manuel pour votre référence.
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PRÉCAUTIONS SÉCURITAIRES
A – Instructions de sécurité
- Afin d’assurer une utilisation sécuritaire de ce produit,
 veuillez vous référer au manuel avant de l’opérer.

- Il n’est pas conseillé d’utiliser ce produit pour toutes personnes
 ayant des problèmes de santé, problèmes mentaux ou qui ne sont
 pas familières avec les massages (incluant les enfants) sans
 supervision et sans instructions.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.

- Lors de l’utilisation avec la chaleur, les surfaces seront très chaudes.

- Si le fil électrique est endommagé, le produit doit être réparé par
 le manufacturier ou un technicien autorisé.

- Garder éloigné des objets tranchants. Si le protecteur de tissus
 est endommagé, n’utiliser pas ce produit et veuillez consulter
 votre garantie.

- Débrancher-le avant chaque nettoyage et après chaque utilisation.

- Ne pas recouvrir le produit, ceci pourrait faire surchauffer
 et l’endommager.

- Si pendant le massage vous ressentez des malaises, cesser le
 massage immédiatement.

- Si vous avez des problèmes avec ce produits, veuillez communiquer
 avec notre centre de service.

- Utiliser des pièces de rechange originales seulement.

- Ne pas insérer aucun objet dans l’ouverture du produit.

- Ne pas manipuler ni opérer les touches de contrôle avec
 les mains humides.

- Ne jamais mouiller l’appareil ni les touches de contrôle.

- Pour fermer l’appareil, fermer les touches de contrôle et débrancher.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer ni
 soigner des problèmes physiques. Référez-vous à un professionnel
 de la santé.
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B – Manipulation
- Ne pas utiliser dans des conditions humides ou dans des lieux avec
 beaucoup de poussière.

- Ne pas utiliser dans des endroits où la température est plus que 40°C.

- Ne pas utiliser à l’extérieur.

- Ne pas utiliser près des sources de chaleur, poêles ni directement
 sous des rayons de soleil.

C – Si vous ressentez une des conditions suivantes, veuillez-vous référez à
 un professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit :
- Quelqu’un qui est sous la surveillance d’un médecin ou s’il n’est pas bien.

- Quelqu’un souffrant de haute pression sanguine, maladie cardiaque,
 artériosclérose ou thrombose cérébrale.

- Si vous souffrez d’une tumeur maligne.

- Si vous êtes enceinte ou menstruée.

- Si vous souffrez d’ostéoporose.

- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre implant cardiaque.

- Si vous souffrez d’une maladie aigue.

INSTRUCTIONS D’OPÉRATION
Utiliser 1 à 2 fois par jour entre 5 et 10 minutes à la fois afin d’éliminer
les muscles endoloris et la mauvaise circulation sanguine. Masser de
5 à 15 minutes avant le coucher peut améliorer la qualité du sommeil.

ATTENTION
- Ne pas utiliser lors du sommeil.

- Ne pas utiliser en état d’ébriété ou si vous ne vous sentez pas bien.

- Ne jamais masser plus de 30 minutes et ne pas réchauffer les pieds
 plus que 2 heures à la fois.

- Si le tissu de recouvrement s’endommage, cessez d’utiliser le produit.

- Ne pas utiliser moins d’une heure avant de manger.

- Si l’appareil est entreposé dans un endroit à basse température,
 laisser reposer dans un endroit plus tempéré afin d’éviter une
 condensation qui pourrait endommager l’appareil.
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Coussin additionnel
pour mollet

GARANTIE



MODE MASSAGE INTELLIGENT
Fonction mode : soins des pieds
- I = Indique la fonction par défaut. Appuyez sur la clé pour entrer dans
 la fonction II, appuyez sur la clé pour entrer dans la fonction III.
- Fonction I » Lumière bleue.
 Fonction II » Lumière rouge.
 Fonction III » Lumière rouge et bleu en alternance.

- Fonction I et II » Massage de pieds.
 Fonction III pour massage du mollet.

Fonction intensité : ventilation
- Basse intensité par défaut, appuyez pour intensité au niveau médium,
 appuyez une autre fois et la fonction d’intensité à haut niveau.
- Basse intensité = Lumière bleue.
 Moyenne intensité = Lumière verte.
 Haute intensité = Lumière rouge.

Fonction chaleur
- Une seule chaleur par défaut = Lumière bleue.
 Appuyez pour éteindre la chaleur, lorsque la lumière sera éteinte,
 la chaleur sera arrêtée.

Fonction puissance
- Par défaut le courant est engagé et le produit est prêt pour être utilisé.
 Aucune lumière s’allumera.
- Appuyez sur la clé puissance, le massage débutera = Lumière bleue
 (pour chaleur et intensité, voir fonction ventilation ou + mode I).
 Le massage s’effectuera pendant 11 minutes par défaut.
- Le temps de massage terminé, la fonction va automatiquement
 retourner à la fonction prête étant toujours en fonction mais sans
 aucune lumière ouverte.
- Lorsque vous avez terminé, s.v.p. fermer le pouvoir et débrancher.
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A-Entreposage
- Garder dans sa boîte originale dans un endroit sécuritaire, sec, ventilé
 et frais.
- Ne pas modifier le fil d’électricité.
- Ne pas suspendre.
- Éviter tout objet pointu qui pourrait endommager la surface.
- Ne pas garder directement dans les rayons de soleil ni dans un endroit
 à haute température.

B-Nettoyage
- Avant de nettoyer s’assurer que l’appareil est fermé et débranché.
- Utiliser un linge propre et sec pour nettoyer la surface. Ne pas utiliser
 aucun détergent tel que Benzene ou autres produits similaires.

C-Entretien
- Garder le produit propre et éloigné des endroits humides.
- Si entreposé pour de longues périodes, veuillez couvrir le produit pour
 éviter que la poussière s’infiltre.

Le produit est muni d’un dispositif de sécurité pour le surchauffement, lorsque
la température est trop élevée, le produit cessera de fonctionner
automatiquement. À ce moment, s.v.p. mettre l’unité à « Off » et débrancher.

- Respectez le niveau de voltage inscrit sur le produit.
- L’appareil a une surface chauffée, les personnes sensibles à la chaleur
 doivent utiliser avec précaution.

ENTRETIEN DU PRODUIT
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Si vous avez des problèmes avec ce produit, veuillez-vous référer aux
suggestions ci-bas. Si les problèmes persistent s.v.p. faire parvenir le produit
à notre centre de service ou chez un de nos technicien autorisé afin d’avoir
le produit inspecté et réparé.

Nom du produit : Massage de pieds Modèle :  BP-SM900

Temps d’usage : 15 minutes Voltage requis :  12 V

Standard : GB4706.1-2005 Puissance requis :  36 W
 GB7406.10-2008

Ne fonctionne pas 1. Pas d’électricité

2. La clé « Pouvoir »
ne fonctionne pas.

1. Manque d’électricité.

2. Le temps de massage
s’est écoulé.

3. Temps d’utilisation à
répétition causant un
surchauffement.     

4. Trop de pression
sur les têtes.

1. Vérifier si la source
d’électricité est fonctionnelle.

2. Vérifier la clé « Pouvoir ».

1. Vérifier si la source
d’électricité est fonctionnelle.

2. Redémarrer.

3. Arrêter le produit pendant
un certain temps.    

4. Réduire la pression lorsque
vous appuyez vos pieds.

Arrêt soudain

SITUATION
ANORMALE

RAISON
POSSIBLE

ACTION
CORRECTIVE

DÉPANNAGE

SPÉCIFICATIONS
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