
Manuel d’utilisation
Appareil de massage oculaire avec fonction 

chauffante et lecture audio - Modèle Dreamea
Référence : SNT012

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

Principe :

L'appareil de massage oculaire adopte le chauffage au fibre de
carbone et la technologie de contrôle par puce micro-ordinateur
pour aider la circulation sanguine de l'œil en appliquant le
chauffage, les vibrations et la pression d'air à l'œil, en exerçant la
capacité de régulation des muscles oculaires, en communiquant la
vitalité à la peau de l'œil, en libérant la pression visuelle et en
prenant soin de la vue. Musique intégrée avec massage pour aider
à se détendre.

Convient aux personnes suivantes :

• Les étudiants soumis quotidiennement aux troubles de la
vision liés à l’étude sur des livres ou des tableaux.

• Les travailleurs de bureaux qui regardent ordinateurs et
téléphones.

• Les personnes qui ont des horaires de travail irréguliers,
qui ont des habitudes nocturnes, qui ont des cernes.



Effets :

Relaxation oculaire :
Action intelligente sur les points oculaires, relaxation des 
nerfs oculaire.
Ne vous inquiétez plus pour votre fatigue oculaire. 

Apporte plus de vitalité à l’espace oculaire :
Thérapie par micro-aimants. L’énergie magnétique agit sur 
les yeux pour leur donner plus de vitalité et rendre la peau 
plus élastique.

Aide à la circulation sanguine :
Le design pliable à 180 degrés correspond parfaitement au 
visage. 
Compresses chaude d’une température de 42 degrés.

Soin de la vue :
Massage par vibrations multifréquences, travail l’ajustement
des muscles oculaires.

Améliore la qualité du sommeil :
Une musique apaisante aide à diminuer le stress, apaise le 
corps et l’esprit.
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Méthode d’utilisation :
1. Réglez la boucle élastique dans une position confortable, et

l’appareil est conçu pour les deux yeux.

2. Appuyez et maintenez le bouton Marche / Arrêt pendant 2
secondes, la machine s’allumera en mode automatique et
fonctionnera pendant 15 minutes.

3. Chaque pression sur le bouton Marche / Arrêt change le
mode. Il y a 3 modes de pression d’air, de chaleur et de
vibrations.

4. Appuyez et maintenez le bouton Musique pendant 2
secondes pour contrôler, mettre en pause ou allumer la
musique.

5. Lorsque la puissance du massage diminue, rechargez
l’appareil.

6. Appuyez et maintenez le bouton Marche / Arrêt pendant 2
secondes pour éteindre l’appareil.

7. Branchez l’appareil éteint à l’ordinateur pour gérer les
morceaux de musique.

8. Utilisation recommandée en position allongé sur le dos.

9. Nettoyer le produit avec un chiffon sec lorsqu’il est sale.

Astuces:

Veuillez utiliser le chargeur intégré pour la charge, le temps de
charge est de 3 heures, le produit ne supporte pas le travail sous
l'état de charge. Ne pas utiliser pendant une longue période,
veuillez charger régulièrement (recommandé de charger une fois
par mois) pour prolonger la durée de vie de la batterie. Si des
douleurs apparaissent pendant l'utilisation, la durée d'utilisation
est peut-être trop longue. Il est recommandé d'arrêter de l'utiliser.
S'il ne convient pas, veuillez vérifier si la sangle est trop serrée ou
si la position du masseur n'est pas réglée correctement.



Spécifications :

Nom Eye Massager

Tension nominale 5 V

Puissance nominale 5 W

Alimentation USB 5V, 1A



Dépannage :

Merci de vous référer aux conseils suivants et possibles solutions
si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation du produit.
Vous pouvez renvoyer le produit pour qu’il soit examiné et réparé
par des techniciens agréés.

Problèmes Causes possibles Solutions

Le produit ne 
s’allume pas.

• Plus de batteries
• Minuterie 

automatique

• Chargez l’appareil
• Allumez l’appareil

Le produit ne se 
recharge pas

• Le câble USB 
n’est pas 
branché.

• Vérifiez la 
connexion du 
câble.

La pression de l’air 
devient faible.

• Batterie faible
• Rechargez 

l’appareilL’indicateur 
lumineux diminue 
ou clignote



Merci derecyclercetemballage !  

Pleaserecycle thepackage.Thanks !

Synerfit est une marque enregistrée par ILAN DIFFUSION SARL. 

Produits importés par ILAN DIFFUSION SARL.FabriquéenChine. 

Synerfitis registeredby ILAN DIFFUSION SARL.

Importedby ILAN DIFFUSION SARL.  

Made inChina.Copyright Synerfit©.AllRights Reserved.  

ILAN DIFFUSION |38110 DOLOMIEU |FRANCE

www.synerfit.eu

http://www.synerfit.eu/

