
 
VibroTech 10 

Vibromasseur professionnel portatif 
 

Le vibromasseur VibroTech 10 est un appareil de vibration professionnel qui aide à améliorer la silhouette et 
qui favorise la flexibilité et la mobilité. Il est conçu pour redonner au corps toute sa souplesse grâce aux 
adaptateurs qui ont chacun des fonctions très spécifiques. 

 
C’est l’appareil parfait pour les professionnels œuvrant dans le domaine du mieux-être. 
 
Adaptateurs inclus :  

 
 No. 13* - L’apaisant 

o Aide à prévenir et soulager la fatigue et les raideurs musculaires. 
o Aide à soulager les symptômes désagréables de la grippe (courbatures, congestions, etc.).  
o Aide à soulager les points gâchettes. 
o Excellent après l’entraînement physique.  

 
 No. 15 – Les doigts  

o Outil par excellence pour les soins du corps  
o Excellent pour le drainage 
o Excellent pour le remodelage du corps. 
o Aide à réduire les adhérences entre les tissus superficiels et profonds. 

 
 No. 16 – Les 5 boules 

o Aide à réduire la contraction et la raideur musculaire para vertébrale ainsi que les ligaments 
intervertébraux. 

 
 No. 25 – Les aiguilles  

o Excellent pour revitaliser la couche superficielle de la peau. 
o Très agréable pour le soin du cuir chevelu 

 
 No. 31* - Le contour  

o Facilite le réchauffement musculaire – revitalise le corps. 
o Conseillé pour le foulage et drainage.  
o S’utilise particulièrement au niveau des membres inférieurs et supérieurs, épaules et genoux. 
o Aide à soulager les symptômes désagréables de troubles digestifs (gonflements, etc.).  
o Favorise la relaxation  

 
*Bérets de protection en vinyle inclus GRATUITEMENT. 

 
Les bérets et adaptateurs de remplacement sont disponibles chez Clinique Lafontaine. 

 
 
 
 

Spécifications techniques :  
 



Alimentation :              100-120V 
Fréquence :                 60 Hz 
Consommation :          300W 

 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION  

 
L’appareil VibroTech 10 est simple à utiliser. Les contrôles se trouvent à l’intérieur de la mallette. 

 
1. Retirez doucement la pellicule protectrice du panneau de contrôle bleu. 
2. Branchez le fil d’alimentation dans la prise prévue à cet effet dans le coin gauche du panneau de 

contrôle et branchez l’autre extrémité dans une prise électrique. 
3. Insérez le fil du vibromasseur dans la cavité située au centre du panneau de contrôle. ATTENTION : 

Dans l’embout du fil, vous verrez 2 trous et une coche. Assurez-vous de bien les aligner lorsque vous 
allez l’embouveter dans la cavité prévue à cet effet. Vissez l’anneau de renfort afin de bien maintenir le 
fil en place. 

4. Choisissez et installez l’Adaptateur approprié avant le soin. Ne pas trop visser. Ne pas utiliser les 
adaptateurs recouverts de mousse polyuréthane sans béret au risque de les abîmer.  

5. Mettez l’interrupteur à la position ON (bouton rouge situé au bas à gauche du panneau de contrôle.  
6. Démarrez les vibrations de l’appareil en tournant la roulette d’intensité située au bas à droite du 

panneau de contrôle. Ajustez la puissance de la vibration à l’intensité désirée. 
 
Entretien  

 
Les axes rotatifs de l’appareil n’ont pas besoin d’être huilés. Ne pas nettoyer l’appareil ainsi que les 
adaptateurs avec une solution à base d’alcool ou de solvant. Nettoyer tout simplement avec un chiffon et un 
savon doux. 

 
Mise en garde  

 
Ne pas utiliser sur une plaie ouverte. Ne pas utiliser sur le ventre de la femme enceinte. Ne pas utiliser au 
lombaire d’une femme enceinte dans les 3 premiers mois de grossesse. Ne pas utiliser sur la zone atteinte 
d’une phlébite. 
 
GARANTIE DE UN (1) AN SUR PIÈCE ET MAIN D’ŒUVRE. Cette garantie ne couvre pas les adaptateurs 
et les bérets. Les frais de poste sont assumés par le client pour l’expédition au siège sociale de 
Clinique Lafontaine. Clinique Lafontaine, à son choix, réparera ou remplacera sans frais l’appareil qui 
affiche une défectuosité dans les douze (12) mois suivant la date d’achat. Le fournisseur retournera le 
produit remplacé ou réparé à l’utilisateur.  
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