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ST-150D

3 EN 1 PRO MASSAGE
Manuel d’instruction



Ce manuel doit être conservé comme référence.
Ceci est votre guide pour un usage sécuritaire et efficace.
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PRÉCAUTIONS SÉCURITAIRES 
Lors de l’utilisation de ce produit, toutes les instructions et les
précautions sécuritaires doivent être respectées, incluant ce qui suit :

DANGER
Afin de réduire le risque d’électrocution, toujours débrancher le
produit de la prise électrique immédiatement après l’usage et
avant le nettoyage.

PRÉCAUTION
Afin de réduire le risque de brûlures, d’incendies,
d’électrocution ou de blessures :

1. Ce produit ne doit pas être laissé sans surveillance lorsque
 branché. Débrancher de la prise électrique lorsqu’il n’est pas
 utilisé et avant d’ajouter ou d’enlever des pièces.

2. Ne pas opérer ce produit sous des couvertures ou oreillers.
 Une chaleur intense peut causer des d’incendies,
 des électrocutions ou toutes autres blessures.

3. Une supervision constante est nécessaire lorsque ce produit
 est utilisé avec des enfants et des gens invalides.

4. Ce produit ne doit pas être utilisé pour d’autres fonctions sauf
 ceux écrites dans ce manuel. Ne pas utiliser des accessoires
 non recommandés par le manufacturier.

5. Ne pas utilisé ce produit s’il a été échappé, si la corde ou la prise
 de courant est endommagée, ou s’il est émergé dans l’eau.
 Retourner le produit à un centre de service pour inspection
 et réparation.

6. Ne pas manipuler ce produit par la corde ni l’utiliser
 comme poignée.

7. Tenir la corde éloignée des sources de chaleur.
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8. Ne jamais utiliser ce produit si les prises d’air sont bouchées.
 Garder les prises d’air dégagées des cheveux ou autres substances.

9. Ne jamais insérer des objets dans les prises d’air.

10. Ne pas opérer à l’extérieur.

11. Ne pas opérer près des aérosols ou tout appareil d’oxygène.

12. Pour déconnecter, mettre les contrôles à « Off » et
 retirer de la prise de courant.

13. Ce produit peut être opéré par toutes les personnes âgées de 8 ans
 et plus et les personnes avec un handicap physique ou mental léger
 si les instructions d’opération ont été bien expliqué ou s’ils sont
 sous supervision lors de l’usage. Les enfants ne doivent pas jouer
 avec ce produit. Le nettoyage et la maintenance de ce produit
 ne doit pas être effectué par des enfants sans supervision.

14. Les enfants doivent être supervisés pour s’assurer d’une bonne
 opération de ce produit.

15. Ce produit a une surface chauffée. Toutes personnes sensibles à
 la chaleur doivent l’utiliser avec précaution. Peut causer des
 brûlures. Ne pas utiliser sur une peau sensible ou si vous avez une
 mauvaise circulation sanguine. L’utilisation de ce produit par des
 enfants ou des personnes handicapées sans surveillance peut être
 dangereux. 

16. Utiliser ce produit au voltage recommandé tel qu’indiqué.

17. Ce produit doit être utilisé seulement avec la prise
 de courant fournie
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CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Ce produit est pour utilisation à domicile seulement.



OPÉRATION
1. Brancher la prise de courant à une sortie électrique.

2. Appuyer sur le démarreur pour débuter le massage.
 La fonction de chaleur sera activée.

3. Pour désactiver la fonction de chaleur, appuyer sur
 la fonction de chaleur et vice-versa.

4. Appuyer sur la clé « DR » pour modifier la rotation de massage.

5. Appuyer sur le démarreur pour arrêter le massage en tout temps.

POSITION DE MASSAGE

MASSAGE DE CUISSE MASSAGE DE PIEDS MASSAGE DE TAILLE MASSAGE ABDOMINAL

NOM ET FONCTION SUR L’APPAREIL

TÊTES DE MASSAGE

COUVERT DE CUIR

COUVERT DE TREILLIS

DÉMARREUR

ADAPTATEUR DE COURANT
CONNECTEUR CD
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. NETTOYAGE
 Avant de nettoyer, s’assurer que le démarreur est dans la
 position « Off » et que la prise de courant est débranchée.
 Utiliser un linge sec pour nettoyer.

2. ENTRETIEN
 S’assurer que le démarreur est à la position « Off » et que
 l’appareil est débranché. Garder le produit propre et loin des
 endroits humides.

PARAMÈTRE DE TECHNOLOGIE
NOM : MASSAGE D’ÉPAULE

TYPE : ST-150D
VOLTAGE DE MASSAGE : 12V – 2.5A

PUISSANCE DE MASSAGE : 30W

ATTENTION
NE PAS UTILISER AUCUN DÉTERGENT JAVELLISANT.

CECI POURRAIT TÂCHER LE PRODUIT.




