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I. APPLICATION

 The device is intended for heating basalt massage stones. The heater is a modern device equipped 
with an electronic programmer, CE certified.

II. CONSTRUCTION OF HEATERS

 1. Display No. 1 - Set temperature (SETTING)
  The display shows the set internal temperature of the device. It also informs the user each time any 

deviations or errors in operation occur with the ERROR code.
2. Display No. 2 - Current temperature (CURRENT)
 The display shows the current internal temperature of the device. The display also allows you to
 select the temperature scale in which the reading is to be made namely the Farenheit or Celsius scale.
3. Control indicator light (HEAT)
 The indicator light switches off automatically when the device reaches the set temperature or is  
 disconnected from the power supply.
4. Plus button (+)
 When pressed, it increases the temperature range or switches the F ° / C ° temperature scale.
5. Minus button (-)
 When pressed, it reduces the temperature range or switches the F ° / C ° temperature scale.
6. On / off button (ON / OFF)
 After pressing, the device is switched on or off.
7. Cover
 The use of the lid during the operation of the device allows to maintain a stable temperature inside the 
 device.
8. Water tank
 Easy to keep clean and comfortable to use, removable water container, can be filled with water both 
 after removing from the device and when installed in the right place in the device.
9. Heater for stones with an electronic programmer.

Model 6lModel 17lControl panel
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L’appareil est destiné à la chauffe de pierres de basalte. Le chauffe-pierres est un appareil moderne 
équipé d’un programmateur électronique, certifié CE.

I. USAGE

II. MONTAGE

Panneau de commande Modèle 17L Modèle 6L

Bouton n°1 : Réglage de la température (SETTING)
L’écran affiche la température intérieure souhaitée de l’appareil. Il informe également l’utilisateur de 
tout incident en affichant le code ERROR lorsque c’est le cas
Bouton n°2 : Température actuelle (CURRENT)
L’écran affiche la température intérieure actuelle de l’appareil. Il permet également de sélectionner 
le mode d’affichage de température souhaité entre Celsius et Farenheit
Voyant de contrôle de chauffe (HEAT)
Le voyant s ‘éteint automatiquement lorsque l’appareil atteint la température demandée ou lorsqu’il 
est déconnecté de l’alimentation électrique. 

Bouton Plus (+)
Permet d’augmenter le niveau de température ou d’alterner les modes d’affichages C° / F°
Bouton Moins (-)
Permet de diminuer le niveau de température ou d’alterner les modes d’affichages C° / F°
Bouton d’allumage / extinction (ON / OFF)
Permet d’allumer ou éteindre l’appareil
Couvercle
Son utilisation pendant la chauffe permet de maintenir la température intérieur de l’appareil stable

Cuve
Facile à nettoyer et simple d’utilisation, cuve amovible, peut être remplie avec de l’eau une fois 
retirée de l’appareil, ou en place dans l’apapreil

Chauffe-pierres avec programmateur électronique



III. SAFETY RULES

1. Do not pour water into the water heater (9).
2. Do not touch hot surfaces.
3. Do not put the cord, plug or entire device into water or other liquids.
4. Before disconnecting the device from the power supply, switch off the device.
5. Do not use the device while bathing.
6. Exercise extreme caution if children are present near the operating equipment.
7. Unplug the appliance when it is not used or is being cleaned.
8. Allow the device to cool before removing any parts or before cleaning.
9. Do not use the device with a damaged cord or plug.
10. Making changes to the device may lead to fire or electric shock.
11. The device should be used in closed rooms.
12. The power cord should not hang over the table or touch hot surfaces.
13. Do not place the device on gas burners, electric heaters or ovens.
14. Take precautions when moving the hot water heater.
15. The device may only be used for the applications described in this manual.
16. The water tank can be filled up to a level of 2.5 cm below the top edge.
17. Always put the stones first in the tank and then pour the water.
18. It is forbidden to scoop water using the device when it is connected to the power.
19. Check the temperature of the stone with your fingers and then hold it in your hands before placing it 
 on a patient.
20. To avoid burns, use a special glove or spoon to remove the stones from the heater.
21. To avoid burns, do not fill the appliance with boiling or steaming water.

IV. FIRST USE

1. Unpack the heater and remove the water tank, spoon and all information materials from it. Place
 device in a well-ventilated room on a heat-resistant surface.
2. Make sure you received the heater for the 230 V power supply (information on the bottom of the  
 device).
3. When the device is used for the first time, after heating, it is natural that smoke comes from elements 
 that are exposed to high temperatures for the first time. Therefore, it is necessary to ensure good  
 ventilation in the room.
 Follow the instructions below:
 -  Place the device in a well-ventilated area on a heat-resistant surface.
 -  Remove the lid and water tank.
 -  Set the thermostat to the maximum temperature range (SETTING display) 70 ° C or 160 ° F. 
 -  Let the device smoke for about an hour or longer.
4. Smoke is normal during the first use and will not occur during next treatments.
5. After the smoke disappears, unplug the appliance and allow it to cool down.

V. USE

1. Wash all stones before first use and after each treatment.
2. Place the towel on the bottom of the tank and place stones on it.
3. Before connecting the device to the power supply, pour water into the tank to cover the stones,  but  
not more than up to 2.5 cm below the upper edge of the tank. Set the required temperature. Cover  the 
container with lid.
4. Connect the device to the power supply and press the plus (+) or minus (-) button to select the   
 temperature scale between the Farenheit and Celsius scale, which will be displayed in the display  
 window  No. 2: current temperature display (CURRENT).
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III. REGLES DE SECURITE

1. Ne mettez jamais d’eau à l’intérieur du chauffe-pierres (9)
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes
3. Ne placez pas le câble, la prise ou l’appareil entier dans de l’eau ou tout autre liquide
4. Eteignez toujours l’appareil avant de le débrancher
5. N’utilisez pas cet appareil sous la douche ou dans un bain
6. Restez très vigilant si des enfants sont présents à proximité de l’appareil lors de son utilisation
7. Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas ou pour le nettoyer
8. Laissez l’appareil refroidir avant de retirer certains éléments ou pour le nettoyer
9. N’utilisez pas l’appareil avec un câble ou une prise endommagés
10. Apporter des modifications à l’appareil entraîne des risques d’électrocution ou d’incendie
11. L’appareil devra être utilisé dans une pièce fermée
12. Le câble d’alimentation ne doit pas être en contact avec des surfaces chaudes
13. Ne placez pas l’appareil sur un chauffage au gaz, électrique, ou sur un four
14. Manipulez toujours l’eau chaude de la cuve avec précautions
15. L’appareil ne doit être utilisé que pour l’usage auquel il est destiné
16. La cuve peut être remplie d’eau jusqu’à un niveau de 2,5 cm en dessous du rebord extérieur
17. Placez toujours les pierres en premier dans la cuve, puis les pierres ensuite
18. Il est interdit d’ajouter de l’eau dans l’appareil lorsque celui-ci est déjà branché
19. Vérifiez la température de la pierre avec vos doigts, puis placez-la dans votre main avant de 
l’utiliser sur votre patient
20. Pour éviter les brûlures, utilisez la cuillère spéciale ou des gants adaptés pour retirer les pierres
21. Pour éviter les brûlures, ne remplissez pas la cuve avec de l’eau bouillante ou dégageant de la 
vapeur

IV. PREMIERE UTILISATION

1. Déballez le chauffe-pierres et retirez la cuve, la cuillère ainsi que tous les accessoires qu’il contient. 
Placez l’appareil dans une pièce bien ventilée sur une surface résistant à la chaleur
2. Assurez-vous d’avoir reçu le chauffe-pierres adapté à une prise de 230V (information présente sous 
l’appareil)
3. Lors de la première utilisation, après chauffage, il est normal que de la fumée se dégage des éléments 
exposés à une haute température pour la première fois. Il est donc nécessaire de vous assurer d’une 
bonne ventilation de la pièce.
Suivez les recommandations ci-dessous :
- placez l’appareil dans une zone bien ventilée, sur une surface résistant à la chaleur
- retirez le couvercle et la cuve
- placez le thermostat sur le niveau de température maximal (bouton SETTING) soit 70° ou 160°F
- laissez l’appareil chauffer en fumant pendant une heure au minimum
4. La fumée est normale à la première utilisation et n’apparaîtra plus lors des utilisations suivantes
5. Une fois la fumée disparue, débranchez l’appareil et laissez-le refroidir

V. UTILISATION

1. Nettoyez toutes les pierres avant la première utilisation et après chaque soin
2. Placez la serviette au fond de la cuve puis déposez les pierres par-dessus
3. Avant de brancher l’appareil, remplissez la cuve d’eau afin de recouvrir les pierres, sans dépasser un 
niveau de 2,5 cm en-dessous du rebord de la cuve. Choisissez la température de chauffe souhaitée. 
Recouvrez le tout avec le couvercle.
4. Branchez l’appareil et appuyez sur le bouton (+) ou (-) afin de choisir le mode d’affichage de la 
température (C° ou F°), qui sera indiqué sur l’écran (CURRENT)
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 5. Press the on / off button (6) on the device, then press the plus (+) or minus (-) button in order to 
 set the required temperature, which will be shown in the display window No. 1: the set temperature 
 display.
6. The control indicator light is on when the heater is in operation and turns off automatically when the 
 device reaches the set value or the device is without power supply.
7. Carefully remove the first stone from the tank, check its temperature with your finger and then take it 
 in your hand. The stone should be significantly warm, but it cannot burn and cause discomfort.
8. After finishing the procedure, press the on / off button (6) to turn off the device.
9. Never put stones directly into the heater as this can lead to damage of the device.
10. Take caution when inserting, removing and moving stones.
11. Do not use stones on red patches of skin.
12. Hot stones should never be laid on wounds, burns, abrasions, on skin which is sensitive or damaged in 
 any way.

VI. Maintenance and cleaning

1. Clean the device after each session.
2. Before cleaning, set the temperature controller to the minimum. Turn the device off.
3. Cool the device to room temperature.
4. Carefully remove the stones and then pour out the water.
5. Clean the container and lid with water and a small amount of soap, then rinse with clean water and dry 
 with a towel.
6. Wipe the heater with a soft cloth. Never immerse the heater in water.
7. Clean stones with warm water and a small amount of soap or other mild detergent. Rinse stones with 
 warm water and dry them.

VII. Exploitation remarks 

1. If the temperature is lower than 0 ° C (or 32 ° F), then the current temperature display shows "L"  
 message, which indicates that the device is below normal temperature and cannot be used. If "E1"  
 appears on the display - the device has exceeded the normal range of temperature and cannot be used.
2. If "E2" appears in the current temperature display, it indicates a fault of internal temperature sensor. 
 The  water will continue to heat up. In this case, stop using the device, immediately disconnect the  
 power source and call for service.
3. The message "- -" - the appearance of such a message on the display of the set temperature, means  
 that it has not been set yet. Set the required temperature using the plus (+) or minus (-) buttons.
4. Resetting the device: Press and hold the button on / off (6) for 3 seconds in order to start the automatic 
 diagnostic process. If the "198" message appears on the set temperature display and the "176"   
 message appears on the current temperature display, and an audible signal follows, it means that the 
 device is working properly.
 If the message "E1" appears, it may mean that the automatic diagnostic process has not been   
 terminated correctly and the device may require repair. The appearance of the message "E2" indicates 
 damage to the internal temperature sensor. In this case, the use of device should be discontinued.
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5. Pressez le bouton (ON/OFF) puis le bouton (+) ou (-) afin de choisir la température souhaitée, qui sera 
affichée sur l’écran n°1 du panneau de contrôle
6. Le voyant indicateur de chauffe s’allume lorsque l’appareil est en marche et s’éteint automatiquement 
lorsque la température de chauffe demandée est atteinte, ou lorsque l’appareil est débranché.
7. Retirez les pierres du chauffe-pierres avec précautions, vérifiez leur température avec vos doigts puis 
placez-les dans vos mains. Les pierres doivent être bien chaudes, sans risquer de brûler ou de causer 
un inconfort à votre patient. 
8. A la fin du cycle de chauffe, pressez le bouton (ON / OFF) pour éteindre l’appareil
9. Ne placez jamais les pierres directement dans le chauffe-pierres car cela risque de l’endommager
10. Restez toujours prudent lorsque vous insérez, retirez ou déplacez les pierres dans l’appareil
11. N’utilisez pas les pierres sur les zones irritées de la peau de votre patient
12. Les pierres chaudes ne doivent jamais être utilisées sur des brûlures, irritations, lésions ou tout autre 
fragilité de la peau.

VI. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Nettoyez l’appareil après chaque utilisation
2. Avant chaque nettoyage, abaissez la température au minimum et laissez l’appareil 
refroidir avant de la débrancher
3. Laissez l’appareil refroidir à température ambiante
4. Retirez les pierres de la cuve avec précaution avant de la vider de son eau
5. Nettoyez la cuve et le couvercle à l’eau légèrement savonneuse, puis rincez à l’eau 
claire et séchez avec une serviette propre
6. Nettoyez le chauffe-pierres simplement avec un chiffon, ne le placez jamais dans 
l’eau
7. Nettoyez les pierres à l’eau tiède légèrement savonneuse ou mélangée à un 
détergent doux. Rincez-les à l’eau claire puis séchez-les. 

VII. REMARQUES D’UTILISATION

1. Si la température est inférieure à 0°C (ou 32°F), l’écran d’affichage de la température actuelle 
indique alors « L », ce qui signifie que l’appareil est placé à une température en-dessous de la normale 
et ne peut pas être utilisé. Si « E1 » s’affiche, l’appareil a dépassé la température maximale normale et 
ne peut être utilisé.
2. Si « E2 » apparaît sur l’écran d’affichage de la température actuelle, cela signale un défaut du 
capteur interne de température. L’eau va continuer à chauffer. Dans ce cas, stoppez immédiatement 
l’utilisation de l’appareil, débranchez-le de sa source d’alimentation et contactez le service client.
3. Si le message « - - » apparaît sur l’écran de réglage de la température, cela signifie qu’elle n’est pas 
encore réglée. Ajustez la température souhaitée en pressant les boutons (+) ou (-)
4. Réinitialiser l’appareil : pressez le bouton (ON / OFF) (6) et maintenez la pression durant 3 secondes 
afin de démarrer le processus de diagnostic automatique. Si le message « 198 » apparaît sur l’écran 
d’affichage de la température souhaitée et que le message « 176 » apparaît sur l’écran d’affichage de 
la température actuelle, puis que vous entendez un son, cela signifie que l’appareil fonctionne à 
nouveau correctement. 
Si le message « E1 » apparaît, cela signifie que le processus de diagnostic automatique ne s’est pas 
terminé correctement et que l’appareil nécessite une intervention technique. L’affichage du message 
« E2 » indique le capteur interne de température a subi un dommage. L’utilisation de l’appareil doit être, 
dans ce cas, stoppée.


