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Le Masseur Cervical FTX intègre la courbe humaine cervicale 
physiologique pour un confort inégalé, y incluant l’électrothérapie 
basse fréquence, la thérapie magnétique.

Tout au long de la thérapie, la bonne posture physiologique est 
maintenue, cet appareil vous permettra repos, soulagement des 
douleurs cervicales après une longue journée de travail, ou en cas de 
torticolis, tout en continuant vos activités à la maison.

Il augmentera la circulation sanguine localement, permettra le 
relâchement des muscles, afin de réduire l’inflammation, la douleur et 
la fatigue musculaire.

Son action agit sur les douleurs cervicales, les maux de têtes, 
l’engourdissement des épaules et les vertiges.

La technologie 3D de liaison vous permet aux électrodes de venir 
épouser la forme de votre cou sans inconfort.


L’appareil est composé : de plaques conductrices, de patch en gel, 
d’aimants, et d’anneau.

Description de 
l’appareil
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Mode d’Emploi

Avant utilisation, placez vos piles dans la zone dédiée à cet effet.


1) Allumez l’appareil.

2) Avant utilisation, utilisez chiffon pour nettoyer les zones en contact 

avec votre peau.

3) Sur le côté droit avez le bouton « On » et « Mode »

4) Sur le côté gauche le bouton « + » et « - » , cela permet de changer 

l’intensité.

5) Pour commencer allumez l’appareil, vous pouvez cliquer sur le 

bouton « Mode » pour changer le mode.

Les différents modes : 

Mode 1 : mode automatique, l’indicateur « 1 » s’allume.

Mode 2 : mode acuponcture, l’indicateur « 2 «  s’allume.

Mode 3 : mode push, l’indicateur « 3 » s’allume.

Mode 4 : mode pression, les indicateurs « 1-3 » s’allument.

Mode 5 : mode pétrissage, les indicateurs « 1-2 » s’allument.

Mode 6 : mode par à-coup : les indicateurs « 1-2-3 » s’allument.


Nous suggérons une utilisation de 10 à 20 minutes par jour.
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Précautions
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Pour garantir une utilisation correcte en 
toute sécurité veuillez vous référer aux 
détails ci contre : 


1. N’utilisez pas cet appareil pendant que 
vous conduisez.


2. N’utilisez pas cet appareil dans des 
endroits humides ou dans des lieus à 
températures élevées.


3. Si vous avez subi une chirurgie 
cervicale ou de l’épaule ou que vous 
souffrez de pathologies sérieuses 
comme des troubles de la coagulation 
n’utilisez pas cet appareil.


4. Si vous avez été victime d’un AVC ou 
que vous souffrez d’hypertension ou 
d’hypotension, soyez prudent, veuillez 
consulter un médecin. En cas de gène 
arrêter immédiatement.


5. Si vous souffrez d’un handicape 
physique ou mental soyez prudent, 
utilisez cet appareil sous la supervision 
d’un proche, en cas de gène veuillez 
arrêter immédiatement.

6. Si vous avez bu de l’alcool, ou que 
vous vous sentez affaibli éviter 
d’utiliser cet appareil.


7. En cas d’inconfort veuillez arrêter 
l’utilisation de l’appareil.


8. Cet appareil est un produit de soin 
personnel et ne remplace en aucun cas 
des dispositifs médicaux ou 
médicaments.


9. Si vous ressentez une douleur une 
gène veuillez cesser son utilisation 
immédiatement et consultez un 
médecin.


10. Notre masseur cervical ne convient pas 
au diagnostic ou traitement ou à 
d’autres fins commerciales 


11. Cet appareil ne convient pas aux 
enfants, veuillez le placer hors de 
portée des enfants.


12. Quand vous n’utilisez pas votre 
appareil, veuillez enlever les piles.


13. Ne l’utilisez qu’avec des piles neuves : 
AAA LR03, respectez la polarité.


14. N’utilisez pas plus de 20 minutes par 
jour.
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15. Si vous devez nettoyer l’appareil, utilisez un coton imbibé d’alcool 
médical, n’utilisez surtout pas de l’eau. Nettoyez l’appareil uniquement 
s’il est éteint et non branché au secteur. Ne pas immerger dans un 
quelconque liquide.


16. Il est interdit de démonter ce produit de vous même.

17. Faites attention à la sécurité de l’électricité.

18. N’utilisez cet appareil que avec une peau sèche.

19. Ne démontez jamais cet appareil sous peine d’une annulation de 

garantie.

20. Si vous constatez des dommages ou des problèmes techniques lors de 

votre première utilisation veuillez contacter notre service client, nous vous 
aiderons à trouver une solution.

Précautions
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Spécifications du Masseur  
Cervicale FTX

Nom du produit.: Low Fréquence Therapy

Modèle : HX-5880

Conditions d’utilisation : 


- Température : +5 à 40°C

- Humidité relative : moins de 80%

- Pression Atmosphérique : 86 kPa - 106kPa


Propriétés Électriques :


- Fréquences des pulsations : 0 Hz - 1000 Hz

- Modulation de largeur d’impulsion : 20 µs - 400 µs

- Amplitude maximum de la pulsation : > 7 µC

- Maximum d’énergie de la pulsation : < 300 mJ

- Amplitude de sortie maximum : < 5.0 V 

- Impédance de charge nominale : 500 Ω tolérance: +10%

- Force magnétique de surface : pas plus de 0.01 T

- Temps de récupération : 15 minutes tolérance +10%

Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr

http://ftx-store.fr
http://ftx-store.fr

