
Manuel d’utilisation
Appareil de massage des pieds avec fonction 

chauffante et compression d'air - Modèle 
Podora

Référence : SNT013

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

Sécurité :
A. Informations importantes

• Assurez vous de lire le manuel d’utilisation en détail avant
d’utiliser le produit.

• Suivez attentivement les instructions d’utilisation lorsque
que vous manipulez l’appareil.

• Après utilisation ou avant de le nettoyer, débranchez la
prise de courant.

• N’utilisez pas l’appareil sur des personnes ayant des
problèmes de peau, des problèmes musculaires ou des
problèmes de circulation sanguine.

• Gardez l’appareil éloigné des enfants ou des personnes
inaptes à l’utiliser.

• Ne pas couvrir l’appareil lorsqu’il est en marche.
• Arrêtez d’utiliser le produit si vous sentez un inconfort.
• Veillez à complètement arrêter l’appareil avant de le

débrancher.
• Ce produit ne permet pas d’établir des diagnostics

médicaux et ne remplace en aucun cas une thérapie
médicale.

B. Environnement d’utilisation
• N’utilisez pas l’appareil dans un lieu poussiéreux pour

éviter tout dysfonctionnement.
• N’utilisez pas l’appareil si la température ambiante

dépasse les 40°C.
• N’utilisez pas l’appareil en extérieur.
• N’exposez pas l’appareil au soleil ou à une source

puissante de chaleur.



C. Personnes non recommandés pour l’utilisation de ce
produit:
• Consultez un médecin si vous vous trouvez dans l’une des

situations suivantes :
o Vous recevez un traitement médical ou souffrez d’un

problème physique.
o Vous souffrez d’hypertension, de maladies cardio

vasculaires.
o Vous êtes atteint d’un cancer.
o Vous êtes enceinte ou dans votre période menstruelle.
o Vous souffrez d’ostéoporose.
o Vous avez un pacemaker ou tout autre appareil médical

implanté.
o Vous êtes une personne mineure.

D. Boutons
• Ne manipulez pas les boutons avec les mains mouillés ou

humides.
• Eloignez les boutons de l’eau ou de tout autre liquide.
• Ne vous endormez pas lorsque vous utilisez l’appareil.
• N’utilisez pas ce produit après avoir consommer de l’alcool

ou si vous ne vous sentez pas bien.
• Ne placez pas vos genoux, mains, abdomen, poitrines ou

tout autre partie sensible du corps sur les coussins de
massage.

• Si vous constatez un dommage sur l’appareil, ne l’utilisez
pas.

• N’utilisez pas l’appareil autour de vos périodes de repas
(1h avant et après).

• N’utilisez pas la fonction Chaleur dans des pièces trop
froides. Ajustez la température de la pièce avant.

• Evitez les changements brutaux de températures.



Garantie :

• La garantie n’est pas transférable
• Les utilisateurs bénéficient d’une garantie gratuite à partir de la

date d’achat. (La housse n’est pas couverte)
• Garantie valide pendant 1 an.
• Munissez vous de la preuve d’achat et de votre carte de garantie

lors de votre demande.
• La date d’achat correspond à celle présente sur votre facture.
• Cette garantie ne s’applique pas lors de prêts, échanges ou

autres actions commerciales engageant des personnes autres
que l’acheteur.

• Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie et
font l’objet de services payants :
1. Tous dommages causés par un facteur humain.

Notamment une utilisation dans un environnement
anormal, mauvaises conditions de rangement, …

2. Si l’appareil a été désassemblé ou réparer sans
autorisation.

3. Tous dommage liés à des problèmes de transports de la
part de l’utilisateur ou de force majeurs.



• Design en forme d’oeuf, à la mode et élégant, léger et
transportable.

• Une combinaison varié de fonctions incluant rollers,
acupression, pression par air et chaleur.

• Coussin massant procurant un massage uniforme et profond.

• Housse retirable et lavable pour disposer d’un appareil propre à
tout moment.

• Système d’enroulement de câble pour plus de confort.

Utilisation :

Fonctionnalités :



A. Avant utilisation
• Vérifiez que l’appareil n’est pas endommagé.
• Assurez vous d’être dans un environnement stable et confortable.

B. Pendant l’utilisation
• Branchez la prise de courant et connectez la à l’appareil.
• Réglages par défaut :

o Appuyez sur Marche / Arrêt UNE FOIS. La fonction de chaleur
repérée par un voyant rouge sera allumée. L’intensité sera faible,
indicateur bleu. Mode 1 avec clignotement bleu.

o Appuyez sur Marche / Arrêt UNE FOIS. Appuyez sur Chaleur UNE
FOIS pour désactiver la fonction chaleur. L’indicateur rouge
s’éteindra.

o Lorsque le produit fonctionne, appuyez sur le bouton Intensité pour
changer le niveau d’intensité. Un voyant bleu indique une intensité
faible. Le Rouge indique une forte intensité.

o Lorsque le produit fonctionne, appuyez sur le bouton Mode pour
changer le mode. Un voyant bleu indique le mode 1. Le Rouge
indique le mode 2.

Réglages :

Temps : Ajustez le temps du massage.

Modes : 3 modes; Mode 1 : rotation sens normal, Mode 2 : 
rotation sens inversé, Mode 3 : 1 et 2 avec air. 

Marche / Arrêt

Chaleur: Pendant le massage vous pouvez ajouter le mode 
chaleur pour plus de confort.

Niveaux d’intensité : de 1 à 5.



Spécifications :

Nom Airbag Heating Foot Massager

Tension nominale 220 V

Puissance nominale 45 W

Standards
GB 4706.1-2005
GB 4706.1-2008

Minuteur 15 minutes



Entretien :

A. Rangement
• Le produit doit être placé dans une la boîte colorée et rangé

dans un endroit propre, sûr et bien ventilé lorsqu’il n’est pas
utilisé.

• Ne pas tordre le cordon d’alimentation ni le bouton
d’allumage.

• Ne pas suspendre le produit par le cordon.

• Evitez d’érafler le produit avec des objets tranchants.

• N’exposez pas l’appareil à de fortes températures.

B. Nettoyage
• Assurez vous que l’appareil est éteint et que le cordon est 

débranché avant de nettoyer.

• Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la surface du produit.

• Ne pas suspendre le produit par le cordon.

• N’utilisez pas de produits corrosif pour nettoyer le produit.

C. Entretien
• Nettoyez régulièrement le produit et éloignez le de 

l’humidité. 

• Merci d’utilisé une housse de protection contre la poussière 
(non fournie) pour éviter que la poussière ne pénètre le 
produit lors d’une longue période de non utilisation.



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 
fonctionne pas.

1. Le produit n’est 
pas branché.

2. Vous n’avez pas 
appuyé sur le 
bouton Marche / 
Arrêt.

1. Connectez 
l’appareil avec la 
prise et branchez 
là ou vérifiez si la 
connexion est 
correctement 
effectuée.

2. Appuyez sur le 
bouton.

Le produit s’est 
brusquement arrêté 
de fonctionner.

1. Déconnexion de 
l’alimentation.

2. Temps 
d’utilisation 
supérieur à 15 
minutes.

3. Surchauffe de 
l’appareil.

4. Trop de pression 
exercée sur les 
billes de massage 
entrainant l’arrêt.

1. Vérifiez si le 
produit est bien 
connecté à 
l’alimentation ou 
non.

2. Redémarrez le 
produit.

3. Attendre qu’il 
refroidisse puis le 
redémarrer.

4. Redémarrez le 
produit.



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/

