
Oreiller massant shiatsu

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Avant d' utiliser votre produit, veuillez lire attentivement le manuel
d'instructions, en portant une attention particulière aux questions de sécurité
pour le bon fonctionnement et l' utilisation de ce produit.
Ce manuel fournit aux utilisateurs un mode de fonctionnement sûr et efficace,
veuillez le lire attentivement.



MODE D'EMPLOI DU COUSSIN DE MASSAGE SHIATSU

Utilisation à domicile : Veuillez brancher l'adaptateur et l'oreiller, puis
brancher la prise d'entrée de l'adaptateur dans la prise secteur.

Utilisation en voiture : brancher la prise de l'oreiller dans la prise de la
voiture, puis le coussin masseur se met en marche.

Comment utiliser l'interrupteur de commande : Appuyer sur le bouton
ON/OFF pour l'allumer et l'éteindre. Appuyer sur le bouton SPEED pour
sélectionner un mode parmi les trois disponibles.

Afin de conserver les hautes performances du produit, débrancher la fiche
après utilisation.

Afin de garder le coussin masseur dans les meilleures conditions d'utilisation,
il est suggéré de ne pas l'utiliser plus de 15 minutes à chaque fois, et de
l'utiliser de nouveau 30 minutes plus tard.

Conseils et Précautions:

1. Après l'utilisation ou avant le nettoyage, veuillez débrancher la prise.

2. Ne pas utiliser ou ranger le coussin masseur dans l'eau ou dans un endroit
humide.

3. Si le coussin massage tombe dans l'eau, veuillez couper l'alimentation
électrique et débrancher l'alimentation de la prise de courant immédiatement
avant de récupérer l'appareil.

4. Ne pas mettre ou insérer le masseur dans l'eau ou d'autres liquides.



Utilisation et Avertissements:

1. A utiliser en voiture, au bureau ou à la maison.

2. Veuillez débrancher la prise d'alimentation et la maintenir dans un endroit
sec et propre si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

3. N'utilisez pas le coussin masseur une heure avant ou après chaque repas.

4. Le coussin masseur ne peut pas remplacer l'équipement médical

Attention :

1. Si des enfants souhaitent utiliser le coussin masseur, ils doivent être
accompagnés par au moins un adulte.

2. Ne pas jouer avec le coussin masseur comme un jouet pour enfants


