
 Masseur de pieds électrique 



 Description du produit: 

 Nom: masseur de pieds Intelligent EMS 
 Taille: 32cm * 29cm * 2.8cm 
 Alimentation: USB 
 Principe de Massage: vibration 
 Intensité du Mode: 6 modes, 9 intensités 
 Tension de fonctionnement: 3.7V 
 Temps de travail: 15 minutes 
 Courant de travail: 15mA 

 Caractéristiques: 

 Modèle de charge:Batterie au lithium intégrée, 6 modes et 15 niveaux de 
 puissance 
 Modèle d'a�chage numérique:Batterie au lithium intégrée, 6 modes et 9 
 niveaux de puissance 
 Modèle de batterie:Sans batterie, 6 modes et 9 niveaux de puissance. 
 Modèle de contrôle à distance:Batterie au lithium intégrée, 6 modes et 9 
 vitesses, la télécommande et l'hôte sont chargés par usb. 
 Modèle de batterie à 9 niveaux:6 modes, 9 forces, utiliser le chargement de la 
 batterie, nous ne le fournissons pas, vous devez vous préparer. 
 Modèle de charge:6 modes, 9 forces, en utilisant usb pour charger. 
 De Charge LED Modèle:6 modes, 9 forces, a�chage de la lumière LED, 
 chargement USB. 
 Modèle LED à 15 niveaux:6 modes, 15 niveaux d'intensité, a�chage lumineux 
 LED, chargement USB. 
 Nouvelle télécommande:6 modes, 15 niveaux d'intensité, a�chage lumineux 
 LED, chargement USB, avec télécommande. 

 Comment l'utiliser ? 
 Il est très simple d'utiliser le tapis de massage pour pied.  Tout d'abord il faut 
 savoir qu'il dispose de 15 niveaux d'intensité di�érent. Vous pourrez alors régler 
 la puissance des points de massage selon vos envies. Bien entendu, nous vous 
 conseillons de commencer par des faibles niveaux et d'aller en augmentant si 
 nécessaire. 



 Mais ce n'est pas tout, l'appareil possède aussi 6 modes de fonctionnement 
 di�érents. C'est-à-dire que vous aurez les choix entre 6 circuits de massages 
 di�érents: pétrir, frapper, acupuncture, massage, acupression et impulsion. 
 Suivant vos douleurs et vos besoins, vous pourrez alors modifier l'endroit des 
 zones massées. 



 Bien entendu, afin de profiter d'un réel moment de détente, ce tapis dispose 
 d'une télécommande afin de pouvoir gérer et ajuster les massages sans avoir à 
 changer de position constamment. Vous aurez alors le contrôle à distance. 

 Vous aurez alors le choix de contrôle à distance ou bien directement sur son 
 cadran digital. 



 Pour une utilisation optimale, nous vous conseillons de l'utiliser après un bain 
 chaud des pieds afin d'obtenir un niveau de relaxation maximum. 

 Vous pouvez bien entendu utiliser le masseur de pied tous les jours. 



 Instructions et le mode d’emploi: 

 1. Posez le coussin de massage des pieds à plat, allumez la télécommande et 
 ajustez-la à votre propre force. 
 2. Appuyez et maintenez M / + pendant trois secondes pour allumer l'hôte, 
 éteignez et appuyez sur o�/-en position zéro, puis appuyez et maintenez M 
 pour éteindre. 
 3. L'hôte dispose de six modes de massage à commuter, qui sont pétrir, frapper, 
 acupuncture, massage, acupression, impulsion. 
 4. Réglage de la force. Appuyez sur ON / + pour augmenter l'intensité; Appuyez 
 sur OFF /-pour diminuer l'intensité. 
 5. Il est recommandé d'utiliser 30 minutes à chaque fois, 1 à 2 fois par jour. 
 6. Il est préférable d'utiliser l'instrument 30 minutes après un repas ou un bain. 








