
SHIATSU                                                                       MANUEL 
COU & EPAULES         D’UTILISATION 
MASSEUR 

 



Avertissements de Sécurité Générale 

C’est un produit électronique. Pour réduire le risque d'électrocution, veuillez suivre les 
instructions ci-dessous.


1. Débranchez ou mettez toujours le Masseur Shiatsu en position OFF après l'utilisation 
ou avant le nettoyage.


2. Ne laissez pas le Masseur Shiatsu sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-
le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.


3. Ne faites pas fonctionner le Masseur Shiatsu sous une couverture ou tout autre objet. 
Une chaleur excessive peut s'accumuler et provoquer des brûlures ou un incendie.


4. Ne laissez PAS les enfants utiliser ce produit.


5. Ne jamais utiliser le Masseur Shiatsu si une partie du masseur est endommagée.


6. Ne pas utiliser le Masseur Shiatsu après une chute ou un endommagement.


7. Ne tirez pas sur le bouton d'alimentation pour déplacer le Masseur Shiatsu ou utilisez 
le cordon d'alimentation comme poignée.


9. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.


9. Ne jamais utiliser le masseur shiatsu autour de liquides ou de zones humides


Pour l’usage d’adultes seulement. N’utilisez pas le masseurs à proximité des vêtements ou des 
bijoux. Gardez les cheveux longs à l’écart du masseur en cours d’utilisation.


IMPORTANT: Toute personne susceptible d’être enceinte ou qui vient d’accoucher, a un problème 
cardiaque ou un stimulateur cardiaque, souffre de diabète ou d’autres troubles sensoriels: 
phlébite et / ou thrombose, dysfonctionnement des articulations, inflammation ou blessures, os 
affaiblis, ostéoporose, rhume, fièvre, anomalie ou la colonne vertébrale courbée, a un risque accru 
de développer des caillots sanguins, a des vis / articulations artificielles ou d'autres dispositifs 
médicaux implantés dans son corps, est soigné pour une confession médicale ou une blessure 
physique ou est sous le soin d'un docteur devrait consulter avec une profession médical avant 
d'utiliser un appareil de massage conçu pour un usage domestique.


Spécifications de l'Unité 
Puissance de sortie: DC 12V 2.0A

Fréquence: 24W

Minuterie 15 minutes


1




Utilisation de votre Masseur Shiatsu 

1. Placez le Masseur Shiatsu sur vos épaules, en vous assurant que son placement est 
confortable et que les composants du massage sont sur vos épaules.


2. Insérez l’adaptateur secteur dans la prise de connexion.


3. Branchez l’adaptateur secteur sur la prise électrique de votre foyer.


———— BOUTON ON/OFF


———— DIRECTION


———— VITESSE


———— CHAUFFAGE


4. Allumez le Masseur Shiatsu en appuyant sur le bouton ON. Le programme de massage 
des épaules commencera.


5. Pour faire pivoter les nœuds de massage dans le sens des aiguilles d'une montre, 
appuyez sur le bouton DIRECTION. Appuyez sur le bouton de direction pour changer le 
sens de la rotation


6. Modifiez la vitesse du masseur en appuyant sur le bouton VITESSE. Il y a 3 vitesses 
dans le réglage de la vitesse.


7. Pour activer l'option de chauffe, appuyez sur le bouton CHAUFFAGE. Pour désactiver 
l’option, appuyez à nouveau sur le bouton CHAUFFAGE.


REMARQUE : le Masseur Shiatsu comprend une minuterie intégrée de 15 minutes qui 
s'active chaque fois que l'appareil s'éteint en raison du minuteur automatique. Si vous 
souhaitez continuer à utiliser le Masseur Shaitsu, rallumez-le simplement.
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Noeuds de massage





 




         Prise de confort


	 	 	 	 	 	 	 	            


 

 	 	 	 	 	 	 	 	        Adaptateur secteur
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Où utiliser le masseur shiatsu Yous


Bien que le masseur Shiatsu soit généralement utilisé sur les épaules, il peut également être 
utilisé dans de nombreux autres endroits du corps douloureux qui nécessitent un soulagement.




MASSAGE NUQUE ET EPAULES	 	 	 MASSAGE DOS




MASSAGE TAILLE  	 	 	 	 	 MASSAGE JAMBES 


ENTRETIEN


1. Avant de nettoyer le produit, assurez-vous toujours que la fiche d'alimentation soit retirée de 
l'appareil et de votre prise murale.


2. Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer l'appareil. N'utilisez pas de nettoyants 
abrasifs sur le masseur Shiatsu car cela pourrait endommager l'appareil ou le faire décolorer.


3. Ne plongez jamais et n'immergez jamais le masseur Shiatsu dans un liquide. Ne lavez pas à la 
machine à laver.
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