
Notice d’utilisation de l’appareil de 

pressothérapie Moderna ™ 

 

 
 

Etape 1 : Regrouper les éléments du pack  

 

• Tuyau longs X2 (jambière/élément gonflable – adaptateur double) 

• Tuyau court/adaptateur double X1 ( console de réglage – tuyaux longs) 

• Console de gestion X1 (boitier noir) 

• Elements gonflables X2 minimum 

• Alimentation 

 

 

Etape 2 : Effectuer les branchements 

 

Pour chaque branchement, vérifier que les prises des tuyaux sont dans le bon 

sens. Pour cela, fiez-vous aux repères en formes d’encoches triangulaires 

visible sur l’un des côtés de chacune des prises. 

Si à l’utilisation, l’appareil de pressothérapie fonctionne à l’envers (avec un 

massage du haut des cuisses vers les pieds), c’est que vous avez branché le 

tuyau court/adaptateur dans le mauvais sens. Rebranchez-le dans le sens 

contraire pour rétablir le sens de massage prévu (des pieds vers les cuisses). 

 

Commencez par brancher les 2 tuyaux longs au tuyau court/adaptateur 

(repères). 

Branchez ensuite les prises de forme carrée des tuyaux longs à chacune des 

bottes (repères). 



Enfin, branchez l’alimentation de la console de gestion vers une prise 

électrique. 

Vous pouvez à présent mettre l’appareil sous tension en activant le bouton 

situé à droite des prises tuyaux du boitier. 

 

 

Etape 3: Utilisation et réglages 

 

Pour voir le fonctionnement et les disponibles depuis la console de gestion 

de l’appareil de pressothérapie, merci de vous reporter à cette vidéo. 

https://drive.google.com/file/d/1puj9DeLimOuC1sf0be-

pjiy9XmTwiDcT/view?usp=sharing 

 

 

Note Importante : 

Si la console de gestion ne fonctionne pas correctement (si certains boutons ne 

fonctionnent pas par intermittence notamment), cette anomalie est très 

probablement due à un problème de pression. 

Si cela vous arrive, débranchez un à un tous les tuyaux et vérifier sur chaque 

embout que les 6 mini joints élastiques des buses sont correctement en place. 

Une fois que vous vous êtes assuré que tous les joints sont en place et que rien 

n’obstrues le passage de l’air au niveau des buses et des prises, rebranchez 

chaque élément pour que votre appareil fonctionne de nouveau correctement. 

Des mini joints supplémentaires sont inclus dans le colis (représentés en bleu 

sur la photo ci-dessous) 
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