
Guide d’utilisation et d’entretien

Description du produit
Donnez un chaleureux accueil à vos clients lorsqu’ils se couchent 
sur votre table de massage. Ce surmatelas chauffant parfait pour 
la majorité des tables de massage favorise la relaxation de tout le 
corps, tout en laissant un environnement frais et confortable pour 
le thérapeute.

Ce surmatelas est composé de fils chauffants hélicoïdaux à 
double couche avec des propriétés d’isolation acoustique. Il 
offre une diffusion de chaleur constante et uniforme. Choisissez 
parmi 10 positions chauffantes et 10 durées d’arrêt automatique. 
Température personnalisée et réglable à partir d’une manette de 
contrôle pour un usage en toute sécurité. Approuvé ETL  

Préparation et démarrage
• Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’objet étranger sur la table

avant de placer la couverture.
• Faites rouler le surmatelas chauffant du haut de la table vers

le bas et fixez les élastiques aux 4 coins de la table.
• Assurez-vous de couvrir le surmatelas d’un drap pour le

protéger de la sueur et de l’huile.
• Connectez le contrôleur au bloc chauffant et branchez le

cordon d’alimentation à la prise.
• Appuyez sur le bouton marche/arrêt (On/Off) pour démarrer.

Note importante : Si l’affichage LCD inscrit «F», vérifiez que 
toutes les connexions sont solidement fixées. Débrancher le 
contrôleur de la prise et attendre au moins 20 secondes avant de 
brancher de nouveau.

Réglage de la température
Le réglage de (+) et (-) à gauche sous  «HEAT» contrôle la 
température du degré L(1) au degré H (10). La température 
représentée par les différents niveaux indiqués sur l’écran est 
indiquée ci-dessous.

Affichage LCD °C / °F Affichage LCD °C / °F

L (1) 37 / 98.6 6 50 / 122.0

2 40 / 104.0 7 52 / 125.6

3 42 / 107.6 8 55 / 131.0

4 45 / 113.0 9 57 / 134.6

5 47 / 116.6 H (10) 60 / 140.0

REMARQUE : Ce surmatelas peut ne pas être chaud au touché. 
Le réglage de la chaleur a été conçu pour être ressenti seulement 
lorsque le client est couché ou assis dessus.

Réglage de la minuterie «Auto Off» 
Le réglage de (+) et (-) à droite sous le panneau «Auto off» 
contrôle la durée de chauffage avant que le surmatelas chauffant 
ne s’arrête automatiquement. La durée par défaut «auto off» est 
de 1 heure. Toutefois, si vous avez besoin d’une utilisation plus 
longue, vous pouvez simplement appuyer sur (+) ou (-) pour 
programmer la minuterie à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 heures, 
respectivement. Une fois qu’il est éteint, vous devez appuyer de 
nouveau sur le bouton marche/arrêt (On/Off) si vous souhaitez 
redémarrer. Aucun danger de laisser le surmatelas chauffant 
allumé involontairement.

Nettoyage et rangement 
Nettoyage et séchage du surmatelas chauffant :
Nettoyer délicatement à la main avec un linge humide et une 
petite quantité de détergent puis étendre pour faire sécher. Ne 
jamais mettre dans la laveuse ni la sécheuse à linge. Ne pas 
connecter le surmatelas lors du séchage. Ne pas sécher au soleil 
et ne pas repasser parce que les deux méthodes accéléreraient le 
vieillissement de la couche isolante.

Nettoyage du cordon d’alimentation :
Nettoyer la surface avec du détergent neutre et essuyer avec un 
chiffon doux. Ne pas nettoyer avec un solvant industriel comme le 
benzène ou le kérosène.

Entreposage :
Le surmatelas chauffant doit être complètement sec avant d’être 
rangé. Le surmatelas doit être plié à plat. Ne pas placer sous 
aucun objet lourd. N’appliquez pas d’agents insecticides comme le 
naphtalène, car cela endommagerait le matériel isolant.

Spécifications techniques
Alimentation :   120V
Consommation : 115 W
Température : 37°C-60°C
Dimensions : 72’’ x 31’’ (185 cm x 80 cm)

Avertissement : Toujours utiliser le contrôleur fournit avec la 
couverture, aucune autre marque de contrôleur n’est autorisée. Au 
branchement, assurez-vous de bien aligner les flèches l’une vers 
l’autre sur les extrémités des embouts.

Mise en garde 
• Ne pas plier ou rouler le surmatelas chauffant lorsqu’il est en

marche, car des pointes de chaleur irrégulière vont déclencher
le système de protection contre le surchauffage résultant en
un bris permanent. Lorsqu’une température élevée anormale
se produit, le contrôleur de température est automatiquement
coupé pour la sécurité de l’utilisateur.

• Ne pas utiliser avec d’autres sources de chaleur.
• Ne pas insérer des aiguilles ou des épingles, ni gratter

le surmatelas avec des objets tranchants, ni frapper le
surmatelas avec des objets contondants.

Pour toute information supplémentaire, contacter : 

Tél.: 1.800.329.1304
Courriel : info@cliniquelafontaine.com
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