
MANUEL D’INSTRUCTIONS

LE NOUVEAU SYSTÈME DE
PISTOLET DE MASSAGE

MUSCULAIRE



INSTRUCTIONS
S.V.P. LIRE AVANT D’OPÉRER
ALIMENTER LA BATTERIE
• Charger la batterie jusqu’à 6 heures avant la première utilisation.
 Vous pouvez laisser l’unité sur le chargeur ou non.
• Pour charger la batterie, attacher l’extrémité DC de l’adaptateur 2.4 V 
 au port de recharge et brancher-le à votre prise de courant.
• La lumière DEL sur l’adaptateur clignotera et montera le niveau de charge.
• La charge sera complète lorsque la lumière DEL arrêtera de clignoter.
• Vous pouvez recharger la batterie en tout temps peu importe le
 niveau de charge.
• Il est recommandé de recharger avant que le niveau de charge soit
 dans la zone rouge.
• Le temps d’utilisation sera d’environ 2 heures selon le niveau de vitesse
 et de pression utilisé.
OPÉRATION
• Aligner et fixer la batterie dans la base de l’appareil et assurez-vous
 qu’elle est sécurisée en place.
• Pour activer, mettre le commutateur situé à la base de la batterie à
 la position « ON ». Pour désactiver, mettre le commutateur à la
 position « OFF ».
• Lorsque le commutateur est en position « ON », appuyer une fois
 sur le bouton de marche pour le premier niveau, deux fois pour le
 deuxième niveau et trois fois pour le troisième niveau. Appuyer sur
 le bouton de marche pour éteindre l’unité. La lumière DEL bleue vous
 indique le niveau de puissance.
• Avec le commutateur à « OFF » vous pouvez insérer ou retirer l’unité.
• Masser l’endroit corporel désiré au niveau désiré avec la pression désirée.
• Vous pouvez lubrifier la tête de l’unité et le diamètre de caoutchouc de la
 base avec de l’huile végétale pour faciliter l’insertion. Laisser les unités
 séparées lorsque rangées afin d’éviter l’adhésion.
• Appuyer sur la batterie légèrement et déplacer le bouton pour enlever la
 batterie. Tirer fermement sur la poignée de la batterie avec l’autre main.
• Pour réinstaller la batterie, aligner la flèche vers la tête de l’unité.
 Insérer dans l’encavure fermement.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Utiliser un linge humide pour nettoyer et un linge sec pour assécher.
• Pour ranger ou transporter, enlever la batterie et ranger-la dans la boîte
 de carton fournie.
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NOTICE LÉGALE
PRÉCAUTIONS
• Ne pas immerger dans l’eau. Garder éloigner des liquides ou des surfaces
 chaudes. Garder les ouvertures de ventilation libre de poussière et de débris.
• Ne pas enlever les vis ou tenter de désassembler.
• Ne pas utiliser sans arrêt pour plus d’une heure. Laisser l’unité reposer
 pendant 30 minutes avant de réutiliser.
• Débrancher la batterie de la prise de courant lorsque la charge est
 terminée ou avant l’utilisation.
• Seuls les adultes peuvent utiliser ce produit. Ne pas utiliser si vous êtes
 blessés. Consulter votre professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
DANGER : POUR ÉVITER LES RISQUES D’ÉLECTROCUTION, FEU ET BLESSURES,
CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ EN RESPECTANT LES CONSIGNES SUIVANTES :

• Pour adultes seulement.
• Utiliser sur un endroit sec et propre du corps par-dessus vos vêtements
 en appuyant légèrement avec des mouvements de gauche à droite pour
 approximativement 60 secondes par endroit.
• Utiliser sur les tissus corporels au choix sans invoquer de douleur ou d’in-
 confort. Ne pas utiliser sur la tête ou toute autre partie osseuse du corps.
• Utiliser seulement l’accessoire qui vous donne les résultats recherchés.
• Des ecchymoses peuvent apparaitre malgré le niveau utilisé ou la pression
 appliqué. Vérifier l’endroit massé et cesser l’utilisation immédiatement si
 vous ressentez des malaises ou de la douleur.
• Gardez les doigts et les cheveux éloignés de la tige et de l’endos.
• Ne pas insérer des objets dans les ouvertures de ventilation.
• Ne pas immerger dans l’eau et éviter l’infiltration d’eau dans les ouvertures
 de ventilation.
• Éviter la mauvaise utilisation et ne pas laisser tomber le produit.
• Utiliser uniquement le chargeur inclus pour réalimenter l’unité.
• Inspecter l’unité et la batterie avant l’utilisation.
• Ne pas trafiquer ni modifier l’unité en aucune façon.
• Ne pas laisser l’unité en mode d’opération ou en fonction de recharge
 sans supervision.
S.V.P. NE PAS UTILISER CE PRODUIT OU TOUT AUTRE PRODUIT DE MASSAGE SANS
AVOIR OBTENU L’APPROBATION DE VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ SI VOUS ÊTES :

Enceinte, diabétique, ayez de problèmes de neuropathie ou des blessures
aux yeux, si vous portez un stimulateur cardiaque. Si vous avez eu une chirur-
gie dernièrement, si vous souffrez d’épilepsie ou de migraines, ou d’hernie
discale.  Si vous souffrez de spondylolisthésis, spondylose ou avez eu un
remplacement de joint d’articulation. Si vous avez des prothèses ou autres
pièces de métal ou si vous avez d’autres problèmes physiques.
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Ce produit sera sans défaut de matériaux et de fabrication pour une période
d’un (1) an de la date d’achat originale lors d’une utilisation normale
(résidentielle) selon les conditions, les exclusions et les exceptions suivantes :
Si pendant cette garantie limitée un défaut couvert par la garantie est détecté
le manufacturier réparera ou remplacera les pièces défectueuses. Le produit
doit être retourné port payé, dans son emballage original et doit être bien
emballé afin d’éviter tout dommage lors du transport. Les frais de manutention
et transport de retour de 19.95$ doivent être payés et inclus dans l’emballage
si des réparations sont requises.
Cette garantie ne couvre pas les items d’usure normale ni aucun abus d’utilisa-
tion par l’acheteur, négligence, fautes de suivre les instructions d’opération,
utilisé avec un voltage autre que suggéré sur l’appareil et non approuvé par
le manufacturier. Touts dommages dûs au transport du produit ne sont pas
couvert par la garantie. Toutes réparations ou désassemblage par toutes autres
personnes non autorisées annuleront la garantie. 
Cette garantie n’est pas transférable à aucun autre acheteur et exclus tout
autre garantie légale ou conventionnelle. La responsabilité du manufacturier
est limitée aux obligations spécifiées dans cette garantie limitée. Le manufac-
turier ne sera pas tenu responsable pour toutes incidences ou dommages
que ce soit.

Pour plus d’informations, s.v.p. communiquer avec Redfern Entreprise au
101-127 Commercial Drive, Calgary, AB T3Z 2A7
Sans frais 1-877-387-7770 ext. 222
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LE NOUVEAU SYSTÈME
PISTOLET DE MASSAGE MUSCULAIRE

Est un appareil de massage sans fil avec une technologie de pointe
qui relaxe les muscles, améliore la circulation du sang et la flexibilité.
Il améliore la santé de masse corporelle.

 Sans fil/Rechargeable
 Batterie 26V Lithium-Ion

 Conception légère
 25 lbs/1.1 kg.

DEL – Lithium-Ion – Compact
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SPÉCIFICATIONS
1. Moteur sans brosse à couple élevé doté d’une technologie silencieuse.

2. Batterie rechargeable de lithium-Ion
 (Plus de 4 heures d’utilisation par charge).

3. 3 vitesses pour une pression optimale. Sans fil et légère (2.5 lbs).
 Alimentateur de charge inclus.

4. Commutateur ON/OFF 

5. Accessoires interchangeables.

FRÉQUENCE DE VIBRATION
Niveau 1 : 30Hz, Niveau 2 : 40Hz, Niveau 3 : 50Hz

POIDS
2.5 lbs / 1.1 Kg.

ALIMENTATION
110V/120V  220V/230V/240V
50/60Hz. 5A-26VDC-1A
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