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IMPORTANT GUIDE DE SÉCURITÉ 

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, afin de réduire les risques d'incendie, 

d'électrocution et/ou de blessures corporelles, des précautions de sécurité de base doivent 

toujours être prises, notamment : 

 

• Lisez attentivement toutes les instructions, même si vous connaissez bien l'appareil. 

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque 

d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des 

instructions concernant son utilisation par une personne responsable pour leur 

sécurité. 

• Veiller à ce que les enfants soient surveillés en tout le temps lorsqu'ils utilisent ce 

produit. 

• Éteindre et débrancher la prise de courant avant le nettoyage ou lorsqu'elle n'est pas 

utilisée.  Pour débrancher, tenir fermement la prise débrancher la prise de courant.  

Ne tirez jamais sur le cordon.  Ne portez jamais l'appareil par le cordon. 

• N'utilisez pas un appareil dont le cordon d'alimentation est endommagé ou qui 

fonctionne mal ou qui est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. 

• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.  Le produit 

est destiné à un usage domestique uniquement.  Ne pas utiliser à l'extérieur. 

• N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil.  Il n'y a pas de pièces réparables 

par l'utilisateur. 

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou 

son agent de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque. 

• Ne tendez pas la main vers un appareil qui est tombé dans l'eau.  Débranchez-le 

immédiatement. 

• Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche. 

• Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il risque de tomber ou d'être tiré 

dans un bain ou un évier. 

• Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides, et ne pas les laisser tomber. 

• N'essayez pas de brancher ou de débrancher l'appareil lorsque les pieds sont dans 

l'eau. 

• N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fournisseur, en particulier les 

accessoires non fournis avec l'appareil. 

• Ne laissez pas le BAIN DE PIEDS sans surveillance pendant qu'il fonctionne. 

• Vérifiez toujours la température de l'eau avant de placer vos pieds dans le BAIN DE 

PIEDS. 

• Ne vous tenez pas debout dans l'appareil.  Asseyez-vous et placez vos pieds dans le 

BAIN DE PIEDS. 



 
 

• Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et lorsque vous le 

remplissez, le videz, le nettoyez ou le déplacez. 

• Le BAIN DE PIEDS ne peut pas être utilisé pour réchauffer de l'eau froide.  Vous devez 

remplir l'appareil avec de l'eau chaude selon vos besoins. 

• Ne versez pas d'eau bouillante dans le spa pour pieds.  Ne pas utiliser de l'eau à plus 

de 40°. 

• Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous actionnez l'interrupteur ou 

retirez la prise. 

• S'assurer vous que le boîtier extérieur, tous les interrupteurs, la fiche et le cordon 

d'alimentation sont secs avant utilisation. Tenir le cordon éloigné des surfaces 

chauffées. 

• Ne vous endormez jamais lorsque vous utilisez le BAIN DE PIEDS. 

• Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture. 

• Ne pas utiliser là où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou où de l'oxygène est 

administré. 

• Ne pas utiliser sous une couverture ou un oreiller.  Un échauffement excessif peut se 

produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. 

• Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, consultez votre médecin avant 

d'utiliser le BAIN DE PIEDS. 

• Les utilisateurs qui sont enceintes, diabétiques, malades ou ont un stimulateur 

cardiaque devraient consulter leur médecin avant d'utiliser le BAIN DE PIEDS. 

• Si vous ressentez de la douleur dans un muscle ou une articulation pendant une 

période prolongée, utilisez-le de façon déconcertante et consultez votre médecin.  Une 

douleur persistante pourrait être le symptôme d'une affection plus grave. 

• N'utilisez jamais le BAIN DE PIEDS sur des plaies ouvertes, des zones décolorées ou 

toute autre zone du corps qui est enflée, brûlée, enflammée ou où il y a des éruptions 

cutanées ou des lésions. 

• Les fonctions de massage et de chaleur doivent être agréables et confortables.  En cas 

de douleur ou d'inconfort, cessez l'utilisation et consultez votre médecin. 

• L'appareil ne convient que pour 220V - 240V. 

 

À PROPOS DU SPA POUR LES PIEDS 

Félicitations pour l'achat de votre nouveau BAIN DE PIEDS. 

Avant d'utiliser votre appareil, il est important que vous lisiez et suiviez les instructions ci-

dessous. 

Cet appareil a été conçu pour fonctionner à partir d'une prise de courant domestique 

standard.  Il n'est pas destiné à un usage industriel ou commercial. 

 

 



 
 

COMMENT UTILISER VOTRE BAIN DE PIEDS 

• S'assurer que l'appareil est bien branché avant de le remplir d'eau.  Remplissez le spa 

pour pieds d'eau chaude. 

• Branchez et allumez l'appareil. 

• Asseyez-vous et placez vos pieds dans le spa. 

• Tournez la molette de sélection (comme indiqué ci-dessous) pour indiquer la fonction 

de votre choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Profitez du massage pénétrant en profondeur tout en avançant et en reculant les pieds 

sur la zone réflexe.  La pointe surélevée est spécialement conçue pour aider et 

détendre les pieds fatigués et endoloris.  La fonction infrarouge est conçue pour 

fournir chaleur et confort. 

 

POUR VIDER 

Tournez d'abord toutes les commandes à la position 'OFF', puis débranchez l'appareil.  

Basculez l'appareil pour permettre à l'eau de s'écouler le long du tuyau de vidange.  Ne versez 

jamais d'eau sur l'interrupteur de commande. 

 

0 - OFF 

1 - VIBRATION DU MASSAGE 

2 - INFRA ROUGE 

3 - VIBRATIONS DE MASSAGE ET INFRA-ROUGE 

 



 
 

ENTRETIEN 

POUR NETTOYER 

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.  Nettoyer uniquement avec 

un chiffon doux et humide. 

• Ne jamais laisser de l'eau ou un liquide entrer en contact avec l'interrupteur de 

commande. 

• Après le nettoyage, essuyer les surfaces avec un chiffon sec. 

• N'utilisez jamais d'abrasifs, de détergents ou de produits de nettoyage. 

• Redresser périodiquement le cordon s'il est tordu. 

 

RANGEMENT 

• Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez refroidir. 

• Ranger dans sa boîte ou dans un endroit propre et sec. 

• Pour éviter toute casse, ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. 

• Ne suspendez pas l'appareil par le cordon d'alimentation. 

• Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. 

 

GARANTIE 

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant un an à 

compter de la date d'achat. 

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et soigneusement inspecté avant 

son expédition.  Cette garantie est une expression de notre confiance dans les matériaux et la 

fabrication de nos produits et de notre assurance au client. 

En cas de défaut couvert par la présente garantie, nous livrons au choix des pièces ou 

remplaçons l'appareil. 

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil dues à une mauvaise utilisation ou 

à la négligence du propriétaire, ou à l'usure normale.  La garantie ne s'étend pas aux 

composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les 

poignées, qui sont soumis à une usure normale et doivent être remplacés périodiquement. 


