
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

PISTOLET DE MASSAGE MINI 

 

 

Instructions d'utilisation 

1. Remplacement de la tête de massage : insérez la tête de massage de votre choix dans la 
zone du trou situé à l'avant du pistolet de massage. Lorsque vous remplacez la tête de 
massage, veillez à ne la remplacer que lorsque le pistolet est éteint.  

2. Appuyez sur le bouton Start (bouton Power en bas de la poignée du pistolet) pendant 3 
secondes pour démarrer le pistolet de massage. Les voyants lumineux indiqueront dans quel 
rapport (force) se trouve l'arme. La première lumière bleue s'allume lorsque l'arme est mise en 
marche, indiquant la première vitesse. Appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage pour 
passer à la vitesse 2, indiquée par deux lumières bleues. Appuyez à nouveau sur le bouton de 
démarrage, trois lumières bleues s'allument, représentant la vitesse 3. Appuyez sur le bouton de 
démarrage une quatrième fois, quatre lumières bleues s'allument, indiquant le rapport 4. 
Appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage, une lumière bleue s'allume à nouveau, 
indiquant le rapport 1.  

3. Appuyez sur le bouton de démarrage pendant 3 secondes, toutes les lumières s’éteignent et 
le pistolet est éteint. 

4. Pour protéger l’appareil, celui-ci s’éteint automatiquement après 10 minutes d’utilisation. 

 

Notes sur la batterie 

1. La batterie peut être complètement chargée en 2,5 à 3 heures. L'autonomie de la batterie 
peut varier en fonction du réglage de la vitesse. Lorsque la lumière de la batterie clignote, le 
pistolet de massage est complètement chargé.  

2. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de démarrer l'appareil pendant qu'il est en 
charge. 

 

Instructions de sécurité 

Pour réduire le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessure, ce produit doit être utilisé 
conformément aux instructions suivantes. 1 : 

1. Seuls les adultes doivent utiliser l'appareil (18 ans +). 

2. L'appareil ne doit pas être utilisé directement sur la peau afin de ne pas la blesser. Portez des 
vêtements ou placez une serviette sur votre corps lorsque vous utilisez l'appareil. Lorsque vous 
utilisez l'appareil, n'appliquez pas trop de pression sur le corps et maintenez l'appareil en 
mouvement constant. L'appareil ne doit pas être utilisé sur la même partie du corps/zone 
pendant plus de 20 secondes. 



3. L'appareil ne doit être utilisé que sur les parties molles du corps. Il ne doit pas être utilisé sur 
la tête, un os ou toute autre partie dure du corps. 

4. Une utilisation fréquente sur la même partie du corps peut provoquer des démangeaisons. Si 
vous ressentez une sensation de malaise ou de douleur pendant l'application, arrêtez 
immédiatement l'application sur la partie du corps concernée. 

5. Gardez vos doigts, cheveux ou autres parties du corps éloignés du côté de l'accessoire 
mobile lorsque la machine est en marche et du trou de refroidissement du port de chargement 
pour éviter les blessures. 

6. Tenez la machine éloignée de l'eau et des liquides. Ne laissez jamais de l'eau ou des liquides 
pénétrer dans l'appareil par l'ouverture de l'attache ou l'ouverture de refroidissement du port de 
chargement. 

7. Vérifiez soigneusement l'appareil et la batterie avant chaque utilisation pour vous assurer 
qu'ils sont dans un état normal. 

8. N'utilisez pas d'autre câble de chargement que celui fourni. 

9. N'apportez aucune modification à l'appareil. 

10. Ne laissez pas l'appareil en marche sans surveillance. 

 

 

Maintenance 

1. Essuyer la surface de l'appareil avec un chiffon légèrement humide, puis le sécher avec un 
chiffon doux et sec. 2. 

2. En cas de non-utilisation prolongée ou de voyage, veuillez remettre l'appareil dans son 
emballage d'origine. Remettez l'appareil sous tension dans les 30 jours. 

 

Avertissement 

N'enlevez aucune vis et n'apportez aucune modification à l'appareil ou à ses accessoires. 2. 

2. Coupez l'alimentation après avoir utilisé l'appareil pendant une heure ou moins, puis 
maintenez-le éteint pendant au moins 30 minutes. 

N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge. 4. 

4. Il est interdit d'utiliser l'appareil sur des parties du corps blessées sans consulter un médecin 
au préalable. 

 

Clause de non-responsabilité et contre-indications 

Avant d'utiliser l'appareil, il est nécessaire de lire attentivement le manuel d'utilisation et d'utiliser 
l'appareil conformément aux instructions. Si un client est blessé ou subit un dommage 
quelconque en raison d'une utilisation incorrecte de l'appareil (utilisation non-conforme aux 
instructions), l'entreprise n'assumera aucune responsabilité légale. Sans l'approbation d'un 
médecin pour utiliser le dispositif à des vitesses élevées, à des pressions élevées, ou si un 



médecin interdit l'utilisation du dispositif, n'utilisez pas le dispositif dans les conditions suivantes : 
diabète, grossesse, neuropathie, lésions rétiniennes, utilisation d'un stimulateur cardiaque, 
intervention chirurgicale récente, épilepsie, migraine, hernie discale, spondylarthrite, 
remplacement récent d'une articulation, dispositif intra-utérin, tout problème/douleur corporel, 
faiblesse chez les adultes comme chez les enfants. Si un médecin approuve son utilisation dans 
les conditions susmentionnées, l'appareil doit être utilisé avec précaution et accompagné d'un 
adulte. 

Ces contre-indications ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser cet appareil, mais nous 
vous recommandons de consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil et de ne l'utiliser qu'avec 
l'autorisation du médecin.  

 

Garantie 

Dans un délai d'un an à compter de la date d'achat du produit, l'entreprise réparera ou 
remplacera gratuitement les pièces ou l'ensemble du produit en cas de défaut du produit dû à 
une conception ou à des matériaux défectueux. 

Circonstances dans lesquelles l'appareil ou des parties de l'appareil ne seront pas remplacés 
gratuitement : 

1. Les dommages causés à l'équipement par une mauvaise utilisation ou un transport incorrect 

2. Le démontage et la réparation de l'unité sans autorisation 

3. Le non-respect du mode d'emploi 

4. La surcharge des paramètres de conception du produit 

5. Les dommages causés au produit en raison d'un environnement de stockage ou d'entretien 
anormal et médiocre 

6. Durée de l'achat : plus d'un an 


