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Preface

With the engineering of BFGun HyperDrive Percussive Massager, the breakthrough technology enables the 
powerful massager to increase training efficiency, accelerate muscle mass gain, boost athletic 

performance, and relief common injuries & conditions.

Numerous independent clinical trials and studies have confirmed the efficacy of HyperDrive Percussive 
Therapy/Massage. Percussive massage accelerates the growth and repair of tissues by providing 

concentrated, rapid, short-duration pulses deep into the tissues of the body.  This heavily increases blood 
flow to the area causing pain relief and an increasing range of motion and function.  Percussive massage 

also provides a gentle stretch to the muscles and connective tissues improving responsiveness and 
performance.  In addition, BFGun is a perfect companion for athletes and fitness professionals to achieve 

optimal pre-work warm-ups and balanced post-workout warm-downs releases.

Heroproof helps bring out the hero that is in each and everyone of us with unwavering pursuit of 
innovation in performance enhancing and sports recovery technologies.
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OPTIMAL USAGE

Clinical studies have shown that optimal results may be achieved by targeting each area or muscle group 
for between 2 and 3 minutes. If you are experiencing extra soreness or pain, you may target the area for 

additional 30~60 seconds throughout the day.

Unlike traditional "vibrating" massager, BFGun utilizes HyperDrive Percussive Technology to deliver 
concentrated, rapid, and deep-tissue massage. Simply hold the BFGun close to the target area, and 
glide the percussive massager over the intended area, enabling the BFGun to do its work. Once you 

are comfortable and experienced with the pressure and intensity, you maychoose to apply additional 
force as needed.



OPERATIONS GUIDE

1 BATTERY
When inserting the battery, please align the push-release spring on the battery to 
the battery release button on to the massager, then insert  the battery(Figure 1).

If you wish to remove the battery, press the battery release button, and pull the 
battery away from the massager at the same time.  (Figure 2).

Figure 1 Figure 2

Figure 3

Figure 4

2 POWER ON/OFF SWITCH
Power switch is located on the bottom of the battery unit. To power on the massager, 
slide the power switch to the on position. Prior to removing the battery for storage 
or travel, always turn the massager off by sliding the power switch to the off position. 

3 BATTERY INDICATOR
The Battery Indicator enables user to quickly identify how much power is remaining. 
When display is showing 99, the battery is completely full (this is a 2-digit display, so 
99 is the maximum value). Recharge the battery with the supplied power adapter 
when battery drops to 20 or below.

Full

Medium

Low

4 GEAR INDICATOR
The number on the left side of the screen represents the current gear setting. For 01 
gear, pulse frequency is 1200spm (30PPM). BFGun stealth incorporates an electronic 
controlled 6-speed gear box. With each increase in gear, the speed is increased by 
400spm (about 7PPM). Highest gear is 6 with a pulse frequency of 3200spm (53PPM).  

To ensure safety and prevent injury, BFGun is programmed with built-in safety 
timer to limit each percussive therapy session to 10 minutes.  And to ensure 
long-term performance of the high-speed motor, we recommend to allow the 
massager to cool-down for 15 minutes after 3 consecutive 10-minute uses. 

Power OffPower On
Figure 5

Increase Speed (each gear 
increases the speed by ~400spm)

Decrease Speed (each gear 
decreases the speed by ~400spm)

*Note: powering on the unit does not start the massager. To start the massager,
*press the “+” button to actuate.

*PPM = Percussion Per Minute.



Figure 6
Charging-Red LED on

Figure 7
Fully Charged-Green LED on

5 QUICK ASSEMBLY MASSAGE HEAD SYSTEM
With the massager off, pull the attachment away from the head to remove. To attach, 
align and press the attachment into the massage head.

Prior to charging, turn off the massager by sliding the power switch to the off position.  
Never charge the unit while it is in-use.
Battery may remain inserted in the massager while charging. Use only the provided 
charging adapter. 
Connect the charging plug into the charging port on the bottom of the battery. Red 
LED on the charging adapter indicates charging is in progress (full-charge requires 
approximately 1.5 ~ 2.0 hours). When fully charged, the LED turns to green. 

6 CHARGING

SA ET  INSTRUCTIONS:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRE AND PERSONAL INJURY, 
THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING 
INSTRUCTIONS.
Only allowed for adults.
This device cannot directly massage the surface of the skin to avoid injury to the skin, 
the massage area should be worn after wearing dry and clean clothes or a clean and 
dry towel, you need to gently press and move, the massage time of the same part 
can not exceed 60s.
Use high speed and high pressure only for soft tissue parts of the body without 
causing pain and discomfort, do not use high speed and high pressure on the head 
and any bone parts of the body.
According to the massage needs of different parts, please choose the right massage 
head.
Frequent use of high-speed high pressure to apply pressure on the same part will 
cause abrasions, if you feel painful and uncomfortable, please stop using immediately.
Finger, hair or any part of the body, please keep away from the telescopic rod of the 
device and the heat dissipation hole of the motor to prevent from pinching injury.
Do not place anything in the heat sink of the motor.
The equipment should not be diffused into the water, never let the water from the 
motor cooling hole into the equipment.
Do not discard and misuse this device.
Only use the original charger to charge.
Carefully check your device and battery before each use.
Do not make any private modifications to the equipment.
Do not run the device and charge the device in an unmanned state.

Do not stay in the water, keep the machine away from liquids and heat sources, to 
ensure the motor cooling holes are free of dust and debris.
Do not remove the screws by yourself.
Turn off the device after one hour of operation and use it after rest for half an hour.
Remove the charger from the battery after charging, and do not use the device 
during charging.
The use of this device for the injured part of the body is prohibited without consulting 
the doctor.

 

MAINTENANCE:
Wipe the surface of the device with a slightly damp towel and dry with a soft cloth.
When storing or traveling for a long time, separate the device from the battery and 
place it in the device's original case.

ARNING:
 

G EA R  1 G EA R  2 G EA R  3 G EA R  4 G EA R  5 G EA R  6

SPM
S t r o k e  Pe r

Mi n u t e
1 2 00 1600 2 000 2 4 00 2 800 3 2 00

PPM
Pe r c u s s i o n  Pe r  

Mi n u t e  
2 0 2 6 3 3 4 0 4 6 53



TECHNICAL DETAILSDISCLAIMER:
Please read the instruction manual carefully before using this equipment,use this 
equipment correctly in accordance with the instructions, our company will not be 
liable for any damage or loss to the customer caused by the uncorrect use of this 
equipment as explained.
Do not use this device without the approval of your doctor if:pregnancy, diabetes and 
complications, neuropathy or retinal damage, pacemaker wear, had surgery recently, 
migraines,disc protrusion or spinalinflammation,recently, IUDs have been had or have 
health problems.
You must  consult your doctor first and use it with your doctor's permission.
We are studying the effects of the device on specific medical conditions,this may cause 
the above taboo symptoms to be not detailed enough, if you are unwell please stop 
using, follow the advice of a physician or physiotherapist.

Damage to this equipment caused by man-made incorrect operation or transport.
Unauthorized removal and repair of this equipment.
Did not follow the instruction manual.
Overloaded use of this product design parameter.
Damage due to the customer's unusually poor storage or maintenance environment.
Failure to provide proof of purchase date.

WARRANTY INSTRUCTIONS:
WE PROVIDE WARRANTY FOR BATTERY, MOTOR, CONTROLLER  OF ONE 
YEAR, OTHER WEARING PARTS WARRANTY OF THREE MONTHS.
EXCEPT WHILE:

 

AC Charger
Rated input 100-240V~50/60Hz

25.2V/1.0ARated output

Battery
Rated Voltage 24V DC

Li-ion

1500mAh

3h

1.5h

Type

Capacity

Working time

Charging time

Massager

No-load speed 1200-3200spm

12mmStroke length

Contact Support:
support@heroproof.com
www.heroproof.com

 

Contact Support:



M A N U E L  D ’ U T I L I S A T I O N
A p p a r e i l  d e  m a s s a g e  à  p e r c u s s i o n  

t r è s  s i l e n c i e u x

FR



Preface

L’ingénierie, la technologie révolutionnaire et la puissance de l’appareil de massage à percussion BFGun HyperDrive 
vous permettent d'augmenter l'efficacité de votre entraînement sportif, d'accélérer la croissance de votre masse 
musculaire, de booster votre performance sportive et de soulager les blessures et conditions physiques qui sont 

fréquentes telles que la raideur musculaire, la mobilité, les courbatures et la douleur.

Le BFGun est doté de la technologie  brevetée WhisperDrive, qui réduit considérablement le niveau sonore 
(jusqu'à 46 % plus silencieux que les produits concurrents) vous permettant d’utiliser 

l’appareil de massage où vous voulez et quand vous voulez.

De nombreuses études et essais cliniques indépendants ont confirmé l'efficacité de l’appareil de massage/thérapie à 
percussion HyperDrive. Le massage à percussion permet d’accélérer la croissance et la réparation des tissus grâce à 

des impulsions concentrées, rapides et courtes en profondeur dans les tissus de votre corps. Ceci augmente 
considérablement le flux sanguin vers la zone douloureuse soulageant la douleur et améliorant le mouvement et les 

fonctions. Le massage à percussion permet également d'étirer tout en douceur les muscles et les tissus conjonctifs, ce 
qui améliore leur réactivité et performance. De plus, l’appareil BFGun est idéal pour les athlètes et les professionnels 
du conditionnement physique pour l’échauffement avant l'entraînement et il offre la possibilité de faire des exercices 

équilibrés après l'entraînement.

Heroproof fait ressortir le héros qui est en vous à la recherche d’innovation en technologies 
d'amélioration de performances et de récupération sportive.



T ê te de m assage dé tachable

Sé lection de la v itesse
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Bou ton de relâ che de la batterie 

Batterie



COMMENT OBTENIR LES MEILLEURS RESULTATS 

Des études cliniques ont démontré que de bons résultats peuvent être obtenus en ciblant 
chaque zone ou groupe musculaire entre 2 et 3 minutes. S’il y a une zone qui est plus douloureuse 

que les autres, vous pouvez la masser pendant 30 à 60 secondes supplémentaires pendant la journée.

Contrairement aux appareils “vibrants” traditionnels, le BFGun utilise la technologie de massage à 
percussion HyperDrive afin de vous offrir un massage localisé, rapide et profond des tissus. Tenez 

simplement le BFGun et faites glisser l’appareil à percussion sur la zone ciblée, permettant au BFGun 
de faire son travail. Une fois que vous êtes à l'aise et connaissez mieux les niveaux de pression et 

d’intensité, n'hésitez pas à augmenter la pression en fonction de votre niveau de confort.



GUIDE D’UTILISATION

1 BATTERIE
Lorsque vous insérez la batterie, veuillez l’aligner le ressort de déclenchement de la 
batterie au niveau du bouton de relâche de la batterie sur l’appareil puis insérer la 
batterie (Image 1).

Si vous souhaitez retirer la batterie, appuyez sur le bouton de relâche de la batterie 
puis retirez la batterie de l’appareil en même temps (Image 2).

Image 1 Image 2

Image 3

Image 4

2 ALLUMER/ÉTEINDRE
Le bouton d'alimentation est situé en dessus de la batterie. Pour allumer l’appareil, 
mettez l’interrupteur sur « on ».  Avant de retirer la batterie pour ranger ou 
transporter l’appareil, veillez à ce que l’appareil soit éteint en mettant l'interrupteur 
sur « off ». 

3 VOYANT DE LA BATTERIE
Le voyant de la batterie permet à l'utilisateur d'identifier rapidement la quantité 
d’autonomie restante. Lorsque l'affichage indique 99, la batterie est complètement 
chargée (il s'agit d'un affichage à 2 chiffres, donc 99 est la valeur maximale). 
Rechargez la batterie avec l'adaptateur de charge fourni lorsque la batterie tombe 
à 20 ou moins.

Chargé

Moyennement chargé 

Batterie Faible

4 VOYANT DE LA VITESSE
Le chiffre à gauche de l'écran représente le niveau de la vitesse. Pour la vitesse 01, la 
fréquence d'impulsion est de 1200spm (30PPM). BFGun Stealth possède une boîte 
de vitesses intégrée à commande électronique de 6 vitesses. Pour chaque 
augmentation, la vitesse augmente de 400spm (environ 7PPM).  La vitesse la plus 
élevée est 6 avec une fréquence d’impulsion de 3200spm (53PPM). 

Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter les blessures, le BFGun est 
programmé avec une minuterie de sécurité intégrée pour limiter à 10 minutes 
chaque séance de massage à percussion. Et pour assurer une bonne performance 
du moteur à vitesse élevé sur le long terme, nous vous recommandons de laisser 
l’appareil refroidir pendant 15 minutes après 3 utilisations consécutives de 10 minutes.

Éteindre « off » Allumer « on »

Image 5

Augmenter la vitesse (chaque vitesse 
augmente d’environ 400spm)

Réduire la vitesse (chaque vitesse 
diminue d’environ 400spm)

*Attention: Allumer l’appareil ne démarre pas le massage. Pour commencer le 
*massage, appuyer sur le bouton « + ».

*PPM = Percussion par minute.



Image 6
En charge – voyant rouge allumé

Image 7
Complètement chargé – voyant vert allumé

5 SYSTÈME DE TÊTE DE MASSAGE RAPIDE À INSTALLER
Une fois l’appareil éteint, tirez sur l'accessoire de massage pour le retirer. Pour 
l’installer, aligner et pousser l'accessoire dans la tête de massage.

Avant de charger l’appareil, éteignez-le en mettant l'interrupteur sur « off ». Ne 
jamais recharger l'appareil en cours d'utilisation.
La batterie peut rester insérée dans l’appareil pendant la charge. Utilisez 
uniquement l'adaptateur de charge fourni. 
Branchez le câble de chargement dans le port de charge situé en dessous de la 
batterie. Le voyant rouge sur l'adaptateur de charge indique que la charge est en 
cours (une charge complète nécessite environ 1 h 30 à 2 h). Lorsque l’appareil est 
complètement chargé, le voyant devient vert.

6 CHARGEMENT

MESURES DE SÉCURITÉ :
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE 
BLESSURES CORPORELLES, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT 
AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES.
Réservé aux adultes.
Ne pas masser à même la peau. Afin d’éviter éviter de vous faire mal, mettez un 
vêtement sec et propre ou une serviette propre et sèche sur la zone ciblée. Vous 
devez appuyer et déplacer l’appareil doucement, le temps de massage d’une 
même partie ne peut dépasser 60 secondes. 
La vitesse la plus élevée et la pression la plus élevée ne doivent être utilisées que sur 
les tissus mous du corps sans causé de douleur. Ne pas utiliser la vitesse la plus élevée 
ou la pression la plus élevée sur la tête et les parties osseuses du corps.
Veuillez choisir la bonne tête de massage en fonction des besoins de massage des 
zones ciblées.
Une utilisation fréquente de la pression élevée à haute vitesse sur une même zone 
entrainera des éraflures. Si le massage est douloureux et inconfortable, veuillez cesser 
l’utilisation immédiatement.
Afin d’éviter d’être pincé, ne pas mettre les doigts, les cheveux ou toute autre partie 
du corps doivent en contact avec la tige télescopique de l'appareil et l'orifice de 
dissipation de la chaleur du moteur.
Ne rien mettre en contact avec le radiateur du moteur.
Éviter tout contact de l’appareil avec l’eau, ne jamais laisser de l'eau en contact avec 
le trou de refroidissement du moteur.
Ne jetez pas et n'utilisez pas cet appareil à mauvais escient.  
Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour charger.
Vérifiez soigneusement votre appareil et votre batterie avant chaque utilisation.  
Ne pas apporter de modifications personnels à l’appareil.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et ne le chargez pas sans surveillance.

Tenir éloigné de l'eau, des liquides et des sources de chaleur. Assurez-vous que les 
trous de refroidissement du moteur sont exempts de poussière et de débris.
N'enlevez pas les vis vous-même.
Après une heure de fonctionnement, éteignez l'appareil et attendez une demi-heure 
avant de le réutiliser.
Retirez le chargeur de la batterie une fois chargé et n'utilisez pas l'appareil pendant 
la charge. 
L'utilisation de cet appareil sur une partie du corps blessée, sans l’avis d’un 
médecin, est interdite.

 

ENTRETIEN :
Essuyez la surface de l'appareil avec une serviette légèrement humide et sécher avec 
un chiffon doux.
Lorsque vous rangez ou voyagez pendant une longue période, retirez la batterie de 
l’appareil et placez-le dans son boîtier d'origine.

AVERTISSEMENTS :

 

VITESSE 1 VITESSE 2 VITESSE 3 VITESSE 4 VITESSE 5 VITESSE 6

SPM
Coup par 

minute
1 00 1600 000 00 800 3 00

PPM
Percussion par 

minute
0 6 33 0 6 53



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :
Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation avant d'utiliser cet appareil. Utiliser 
le correctement selon les instructions, notre entreprise ne sera pas responsable pour 
le client de dommages ou de pertes entrainés par une mauvaise utilisation de cet 
appareil.
N'utilisez pas cet appareil sans l'approbation de votre médecin en cas de : grossesse, 
diabète et complications, neuropathie ou lésions rétiniennes, port d'un stimulateur 
cardiaque, chirurgie récente, migraines, récente protrusion discale ou inflammation de 
la colonne vertébrale, DIU ou problèmes de santé.
Vous devez d'abord consulter votre médecin et seulement utiliser l’appareil s’il donne 
son accord.
Nous étudions les effets de l'appareil sur des conditions médicales spécifiques, les 
symptômes ci-dessus peuvent ne pas être assez détaillés, si vous ne vous sentez pas 
bien, arrêtez d’utiliser l’appareil et suivez les conseils d'un médecin ou d'un 
physiothérapeute.

Si les dommages sont causés par une mauvaise utilisation ou un mauvais transport 
du client.
L’appareil a été démonté ou réparé de façon non autorisée.
Les instructions de ce manuel n’ont pas été respectées.
S’il y a eu une utilisation excessive du produit.
Dommages dus à un mauvais rangement ou entretien de la part du client.  
Défaut de fournir une preuve d’achat avec une date.

INSTRUCTIONS DE LA GARANTIE :
NOUS OFFRONS UNE GARANTIE D'UN AN SUR LA BATTERIE, LE MOTEUR ET LA 
MANETTE. LES AUTRES PIÈCES SONT GARANTIES TROIS MOIS. 
SAUF :

 

Chargeur
Tension d’entrée nominale 100-240V~50/60Hz

25.2V/1.0ATension de sortie nominale

Batterie
Tension nominale 24V DC

Li-ion

1500mAh

3h

1h 30

Type

Capacité

Durée de fonctionnement

Durée de charge

Appareil de massage

Vitesse à vide 1200-3200spm

12mmLongueur de course

support@heroproof.com
www.heroproof.com

 

Service client :




