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Cet appareil utilise un ensemble de fonctionnalité la chaleur, les 
vibrations, la pression d’air  et la musique.

 
Notre masseur occulaire intègre le nouveau concept de pression 
barométrique afin de le rendre plus naturel.

Sous le contrôle d’une puce micro-informatique la pression d’air peut 
être utiliser pour masser les yeux, il est possible d’ajuster les effets 
pour cibler les muscles autour de l’oeil, il favorise la circulation 
sanguine et soulage la fatigue occulaire.

Description de 
l’appareil

(a) : masseur oculaire (b) deux haut parleurs (c) câble USB
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Avant Utilisation 

Veuillez vous assurer que le masseur occulaire est entièrement chargé 
avant utilisation, s’il se décharge les fonctionnalités s’arrête et les 
voyants de charge clignotent en bleu pendant 30 secondes.


Une fois la batterie pleine veuillez débrancher l’adaptateur secteur car 
une charge prolongée réduira la durée de vie du produit.


1. Branchez la prise USB à l’adaptateur secteur et au connecteur 
USB du masseur occulaire FTX.


2. L’indicateur de charge rouge reste allumé pendant la charge et 
s’éteint une fois la batterie pleine.


3. Il n’est pas recommandé d’utiliser votre appareil pendant qu’il 
charge.


4. Notre dispositif de massage occulaire est alimentée par une 
batterie rechargeable intégrée, le temps de charge est de 4 à 5h.
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Mode d’Emploi

1. On/Off (Appuyez longuement 
pendant 2 secondes afin d’allumer 
ou éteindre l’appareil)


2. Dernière chanson (Appui court) - 
Augmentation du volume (Appui 
long)


3. Chanson suivante (Appui court) - 
Réduction du volume (Appui long)


4. Indicateur du mode de la pression 
d’air


5. Indicateur du mode compression à 
la chaleur


6. Indicateur du mode de vibration

7. Contrôle de la musique

8. Contrôle de la musique

9. Pause pour la musique 

10. Indicateur de charge

11. Indicateur de détection mauvaise 

puissance 

Pour éviter toute mauvaise utilisation nous 
avons réglé un temps d’utilisation de 10mn 
après démarrage, si vous devez prolonger 
l’utilisation veuillez éteindre et rallumer 
l’appareil.

Recommandation : moins de 15mn par 
utilisation


Musique en Bluetooth 


Il est nécessaire d’utiliser le bluetooth pour 
écouter de la musique avec cet appareil, 

Activer le bluetooth sur votre appareil et 
recherchez « EM-506 » et lancez la 
connexion.

Vous pouvez maintenant contrôler votre 
playlist directement sur votre Masseur 
Occulaire FTX. Bien entendu le contrôle via 
votre téléphone ou ordinateur reste 
possible.
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Mode d’Emploi

Lors de l’allumage, le mode automatique 
se lance il est composé d’un massage à la 
pression d’air, puis de la compression à la 
chaleur, de la vibration et enfin musique.


Il existe différents modes : 


Mode Vitalité : Pression d’air + Vibration + 
Musique


Mode Claire : Pression d’air + Chaleur + 
Musique


Mode Beauté : Pression d’air + Musique


Mode Repos : Chaleur + Musique

Précautions

Pour garantir une utilisation correcte en 
toute sécurité veuillez vous référer aux 
détails ci contre : 


1. N’utilisez pas cet appareil pendant que 
vous marchez ou 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 
occulaire que vous souffrez de 
glaucome, de cataracte, de 
décollement de la rétine ou d’autres 
maladies oculaires sérieuses 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.
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Précautions

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


7. Cet appareil utilise la chaleur soyez 
prudent lors de l’utilisation surtout si 
vous êtes sensibles à la chaleur. 


      En cas d’inconfort veuillez arrêter.

8. Veuillez placer l’appareil sur vos yeux 

uniquement après le démarrage afin 
d’éviter des dommages lié à la 
surpression.


9. Avant utilisation portez d’abord des 
lentilles de contact et pinces à 
cheveux.


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


11. SI vous ressentez une douleur une 
gène veuillez cesser son utilisation 
immédiatement et consultez un 
médecin.


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

13. 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.


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


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


16. Veuillez fermer les yeux lors de 
l’utilisation de l’appareil, après 
utilisation, il est possible que vous 
voyez flou quelques minutes, au bout 
de 2-3 minutes vos yeux 
s’accommoderont.
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Dépannage et Maintenance

En cas de problème avec le fonctionnement de l’appareil reportez vous 
à la section « Causes Courantes et Solutions » si vous ne parvenez pas 
à faire fonctionner l’appareil ou à résoudre le problème, veuillez 
éteindre l’appareil et contactez notre service client.

Ne démontez pas l’appareil et n’essayez pas de le réparer 


Causes Courantes et Solutions 


1.  Le produit ne démarre pas 

Solution : Cela peut être un problème de batterie, veuillez recharger 
l’appareil.

2. L’appareil ne recharge pas

Solution : L’adaptateur secteur est peut être mal connecté assurez 
vous que la connexion fonctionne.

Vérifiez que le câble USB est intact sinon veuillez nous contacter.

3. Le produit peut être allumé mais le mode automatique ne démarre 
pas

Solution : La batterie est elle suffisamment rechargée ? Veuillez 
charger l’appareil.


Vérifiez la puissance de votre chargeur, si la tension d’alimentation 
dépasse la plage spécifiée pour l’appareil vous ne pouvez pas charger 
le produit.
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Dépannage et 
Maintenance

- Si le masseur occulaire est sale, 
veuillez l’essuyer avec un chiffon doux 
et sec.


- Si le masseur est particulièrement 
sale, le chiffon peut être imbibé 
d’alcool médical.


- Après utilisation, l’appareil doit être 
placé dans un endroit sûr, ne jamais le 
placer sous une charge lourde.


- Adoptez une mesure anti humidité, 
anti rongeur et anti pollution.


- Si l’appareil est défaillant, n’essayez 
jamais de le démonter, veuillez 
contacter notre service client.

Transport et 
Rangement

- Température ambiante : - 40°C et 40°C.


- Humidité : pas plus de 80%, gaz non 
corrosif, intérieur bien ventilé.


- Lors du transport l’appareil ne doit 
recevoir aucun choc, évitez la pluie les 
éclaboussures, la neige, l’inversion, la 
collision.


- Une période stockage de plus de 6 
mois nécessite une inspection de la 
boite faire un traitement électrique 
d’une demi heure.


- La ventilation intérieure doit être bonne, 
évitez la lumière du soleil intense et les 
gaz corrosifs.
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Spécifications du 
Masseur Occulaire FTX

Nom du produit : Masseur Occulaire FTX

Nom du modèle : EM-506

Tension nominale : DC 5V

Puissance nominale : 5W

Puissance de l’adaptateur : Input AC 100 - 240v

Sortie : DC 5V

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