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Référence 861078 
 

 
 
 

Fiche technique 
 
 

Description : corps par vibrations. Il dispose de la fonction chauffante indépendant pour 
vous décontracter plus facilement. 2 zones de chauffage, 3 niveaux d’intensité de massage avec 4 
zones de massage (nuque – haut du dos – bas du dos – jambes). Capitonné de mousse pour votre 
confort/ Fonctionne sur secteur. 
 
Descriptif technique :  
 

• 10 moteurs 
• 5 modes préprogrammés 

• 3 niveaux d'intensité de massage 
• 4 zones de massage (nuque/haut du dos/bas du dos/jambes) 
• 2 zones de chauffe 
• Arrêt automatique après 15 minutes 
• Fonctionne avec un branchement sur secteur 

 
Dimensions : Long. 165 x larg. 43 cm.  
 
Garantie : 2 ans 
 
Normes : CE 
 
Poids : 2,8 kg 
 
 

Notice d'utilisation 
 

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre coussin masse pieds, en particuliers celles-ci 
dessous :  
 

• N'utilisez cet appareil que dans le cadre du mode d'emploi décrit dans le manuel. 
• Avant d'utiliser l'appareil, pensez à retirer le sachet de silice permettant de lutter contre 

l'humidité de l'air. 
• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont 

les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 



d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une 
personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables 
concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils 
ne jouent pas avec l'appareil. 

• N'utilisez pas d'accessoires qui ne soient pas recommandés par le fabricant ou qui ne soient 
pas fournis avec cet appareil. 

• Vérifiez que la tension de votre réseau corresponde à celle de l'appareil. 

• N'utilisez jamais cet appareil dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont employés  
ou dans une pièce  où de l'oxygène est administré. 

• Si le cordon de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon similaire 
disponible chez le fournisseur ou son service après vente. 

• N'utilisez pas ce produit avec d'aller dormir. Le massage a un effet stimulant qui peut 
retarder le sommeil. 

• N'utilisez pas cet appareil si la prise de courant est endommagée, s'il ne fonctionne pas 
correctement, s'il est tombé sur le sol ou s'il est endommagé ou encore s'il est tombé dans 
l'eau. Faites alors examiner et réparer l'appareil auprès du fournisseur ou de son service 
après vente. 

• Si une odeur anormal survient au cours de l'utilisation décrite dans le présent manuel, 
éteignez l'appareil, débranchez le et faites le examiner par le fournisseur ou son service 
après vente. 

• Ne transportez pas cet appareil en le portant pas son cordon électrique et n'utilisez pas ce 
cordon comme poignée. 

• Débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé ou avant de le nettoyer. 
• Débranchez directement l'appareil s'il est tombé dans l'eau avant de le récupérer. 

• Pour débrancher l'appareil, veuillez vous assurer que la touche « ON/OFF » soit bien 
désactivée avant de retirer la prise de courant. 

• Ne branchez pas, ne débranchez pas la fiche électrique de l'appareil avec des mains 
mouillées. 

• Ne démontez ni l'appareil dans son intégralité, ni même en partie. 
• Un appareil électrique ne doit jamais rester brancher sans surveillance. 

• Ne jamais utiliser cet appareil sous une couverture ou sous un coussin. Une chaleur 
excessive peut provoquer un incendie, l'électrocution de la personne ou des blessures. 

• Ne laissez pas l'appareil exposé aux rayons du soleil. 
• N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est plié ou roulé. 
• Ne placez pas cet appareil sur tout support possédant une surface blanche ou de couleur 

claire afin d'éviter tout transfert de couleur de ce matelas massant sur celle-ci. 
• Si votre santé vous préoccupe, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil. 
• Si vous ressentez une douleur quelconque durant l'utilisation de cet appareil, stoppez 

immédiatement l'usage de celui-ci et consultez un médecin. 
• Ne laissez jamais rien tomber ou n'insérez jamais aucun objet (punaise ou attache 

métallique) dans l'une des ouvertures de cet appareil. 
• N'utilisez jamais cet appareil sur une partie du corps qui est gonflée, enflammée ou en cas 

d'éruption cutanée. 
• Ce produit est un appareil de massage non professionnel conçu pour apaiser les muscles 

fatigués N'utilisez pas cet appareil en remplacement de soins médicaux, il est destiné 
exclusivement à l'usage familiale. 

 
Placement de l'appareil 
 

• Le matelas massage du corps dispose d'un système de sangles qui vous permet de le fixer 
sur n'importe quelle chaise longue. Faites simplement passer les sangles de part et d'autre 
du dossier, réunissez les et fixez les l'une à l'autre à l'aide de la boucle en plastique. Vous 
pouvez également placer ce matelas massant sur votre divan ou votre canapé, votre lit ou, si 



vous le désirez, à même le sol. 
 
Télécommande 
 
 
Descriptif de la télécommande : 
 

1) Sélection ON/OFF 
2) Sélection du mode préprogrammé de massage 
3) Sélection du niveau d'intensité de massage 
4) Sélection de la fonction chauffante 
5) Affichage du niveau d'intensité de massage 

sélectionné 
6) Affichage du mode préprogrammé du massage 

sélectionné  
7) Sélection de la zone de massage : jambes 
8) Sélection de la zone de massage : bas du dos 
9) Sélection de la zone de massage : haut du dos 
10)  Sélection de la zone de massage : nuque 

 
 
Utilisation du matelas massage du corps :  
 
Le matelas s'utilise grâce à un transformateur. Reliez, tout 
d'abord, l'extrémité du câble d'alimentation dans le 
connecteur femelle d'entrée situé sur le côté droit du 
matelas. Ensuite, branchez le transporteur dans une prise de 
courant. Une fois connecté à la prise de courant, le matelas massant est prêt à être utilisé. 
 
ON/OFF : La mise en marche ou l'arrêt de l'appareil se commande par simple pression sur le bouton 
ON/OFF (schéma télécommande, point 1), 
 
Fonctionnement : Très simple d'utilisation, vous avez la possibilité de sélectionner :  

− 1 mode préprogrammé de massage parmi les 5 modes proposés (schéma télécommande, 
point2) 

− 1 des 3 niveaux d'intensité de vibration (schéma télécommande, point 3) 
− La fonction chauffante (schéma télécommande, point 4) 
− 1 ou plusieurs des 4 zones de massage selon votre envie et/ou votre besoin (schéma 

télécommande, point 7, 8, 9, 10) 
 
Entretien:  
 

• Nettoyage : 
 
Débranchez le matelas de la prise de courant et patientez quelques minutes avant de le nettoyer 
Nettoyez le à l'aide d'une éponge douce et légèrement humide. 
Ne laissez jamais de l'eau ou tout autre liquide entrer en contact avec le matelas 
Ne le plongez  pas dans un liquide pour le nettoyer 
N'utilisez jamais de détergents abrasifs, de brosses ou un diluant afin de le nettoyer. 
 

• Rangement :  
 
Placez le matelas massant dans sa boîte et dans un endroit sec, à l'abri des rayons directs du soleil. 



Évitez de le mettre en contact avec des bords tranchants et autres objets pointus qui pourrait 
couper ou percer sa surface en tissu. 
Afin d'éviter toute rupture du câble électrique, n'enroule pas celui-ci autour du matelas. 
Ne pendez pas le matelas par le cordon de commande manuelle ou le cordon d'alimentation. 
 
Conseils relatifs à l'élimination des déchets 
 

• L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui 
peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme 
matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films 
d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune 

• Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez le de manière respectueuse de 
l'environnement et conformément aux directives légales. Retirez préalablement la pile et 
déposez la dans une borne de collecte afin qu'elle soit recyclée. 


