
Manuel d’utilisation
Appareil de massage Shiatsu avec fonction 

chauffante 8 nœuds - Modèle Havana
Référence : SNT010

IMPORTANT: Merci de prendre connaissance de ce manuel avant 
toute utilisation.



CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil du
temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de
bien vouloir charger le produit durant deux heures.

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne
sont pas respectées et que votre produit est endommagé,
nous ne pourrons être tenus pour responsables. - Veillez à
utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice.
Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son
environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa

sécurité.
• N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour

remplacer la pile. Ne tentez jamais de réparer vous-même
le produit !

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.

• Pour usage externe uniquement.
• N'utilisez jamais cet appareil à proximité du cœur, autour

de la bouche ou sur une peau malade.
• N'utilisez pas cet appareil dans des pièces très humides

(une salle de bains par exemple).
• Si vous suivez un traitement médial, demandez conseil à

votre médecin avant de commencer l'utilisation.
• N'utilisez pas l'appareil en dormant, en conduisant ou en

prenant un bain.
• Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des

éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des
bijoux.



• Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des
éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des
bijoux.

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.

• Conservez le produit hors de la portée des enfants !

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.



INSTRUCTIONS D’UTILISATION

• Variez la pression en fonction de vos besoin

• Si le massage est trop brutal, retirez un peu de pression.

• Les spécifications du produits peuvent changer sans
préavis.



Zones de massage :

Épaules Nuque Dos

Taille Abdomen Cuisses

PiedsJambes Mollets



Listes des pièces :

Appareil principal

Adaptateur secteur

Housse en cuir

Roue de massage

Bouton marche / arrêt

Poignet

Connecteur 
alimentation

Prise

Câble

Connecteur 



Guide des fonctionnalités:

Marche / Arrêt
Facile et rapide à allumer ou éteindre.
Minuterie automatique après 15 minutes.

Vitesse
Vitesse du massage ajustable facilement en 
fonctions de vos besoins.

Sens
Direction du massage ajustable facilement 
pour mieux cibler les endroits tendus

Mode chaleur
Activation et désactivation faciles de la 
fonction de chauffage.

Indications techniques:

• Tension : 12 V
• Puissance : 24 W
• Fréquence : 50 Hz



Dépannage:

Problèmes Solutions

Impossible d’allumer l’appareil

• Assurez-vous que la prise 
d'alimentation est branchée à 
l'appareil. 

• Confirmez que l'interrupteur est 
allumé. 

• Confirmez que le bouton a été 
pressé

Arrêt soudain durant l’utilisation

• Le masseur se termine 
automatiquement après 15 
minutes.

• Vérifiez si la prise 
d'alimentation s'est 
débranchée.

• Vérifiez qu'il n'y a pas de 
mauvaises connexions et cessez 
immédiatement d'utiliser 
l'appareil si vous en trouvez.

• Si aucune des mesures ci-dessus 
ne fonctionne, couper 
l'alimentation principale et 
attendre une heure pour que le 
produit refroidisse.

• Le masseur est doté d'une 
fonction de protection 
automatique contre la 
surchauffe. Si le problème 
persiste, cesser immédiatement 
d'utiliser l'appareil et demander 
conseil à votre revendeur.



Merci derecyclercetemballage !  

Pleaserecycle thepackage.Thanks !
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