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SHIATSU CLIVLEE ™



Merci d'avoir choisi nos
produits !

Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire
attentivement le manuel d'instructions, en
portant une attention particulière aux
questions de sécurité pour le bon
fonctionnement et l'utilisation de ce produit. 

Ce manuel fournit aux utilisateurs un mode
de fonctionnement sûr et efficace, veuillez le
lire attentivement.
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Pour maintenir  le coussin de massage en bon
état, veuillez suivre un usage correct et faire
attention aux points ci-dessous :

Conseils et Precautions

Pour éviter des chocs électriques, veuillez suivre les
instructions : 

1. Après l'utilisation ou avant le nettoyage,  veuillez débrancher la prise.

2. Ne pas utiliser ou ranger le coussin masseur dans l'eau ou dans un
endroit humide.

3. Si le coussin massage tombe dans l'eau, veuillez couper l'alimentation
électrique et débrancher l'alimentation de la prise de courant
immédiatement avant de récupérer l'appareil.

4. Ne pas mettre ou insérer le masseur dans l'eau ou d'autres liquides.
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Entretien et attention du produit :

1. Au début, n'utilisez pas le massage en continu pendant une longue
période. Vous pourrez augmenter le temps d'utilisation après vous y
être adapté.

2. Afin d'éviter une surcharge de travail du coussin masseur, veuillez ne pas
vous tenir ou vous asseoir dessus.

3. Veuillez ne pas dépasser 30 minutes par utilisation.

4. Pendant l'utilisation, si des conditions anormales sont 
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5. Après utilisation, éteignez le système à l'aide du bouton placé en position
"OFF", puis débranchez la fiche d'alimentation du secteur. Veuillez ne pas
tirer le cordon d'alimentation de force.

6. Utilisez un drap de coton doux et un détergent neutre pour procéder au
nettoyage du masseur.

7. Ne pas utiliser ou ranger le coussin massage dans un endroit humide ou
chaud.

8. Ne pas piétiner, balancer ou malmener le coussin.

9. Veuillez ne pas tirer de force sur le cordon d'alimentation de l'appareil de
massage.

10. Ne pas utiliser le coussin masseur près d'une cuisinière ou d'une autre
source de chaleur, tel que sous un oreiller ou un tapis.

Il est préférable de boire 500cl d'eau chaude avant et après
l'utilisation du coussin de massage afin de favoriser le
métabolisme.
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Utilisation et Avertissements

Veuillez ne pas utiliser le coussin masseur dans les cas suivants :

1. S'il y a un traumatisme ou une ulcération sur une grande surface de
votre corps

2. Si vous êtes sous traitement médical ou si vous souffrez d'une maladie
cancéreuse, cardiaque grave. Veuillez consulter votre médecin et utiliser le
coussin masseur conformément à l'ordonnance du médecin.

3. Pour les femmes enceintes ou les enfants

4. Pour les personnes atteintes de maladie mentale

Montage et entretien de l'appareil de massage

1. Veuillez utiliser les accessoires ou pièces d'origine du fabricant de ce
coussin masseur.

2. Veuillez utiliser les accessoires ou pièces d'origine du fabricant de ce
coussin masseur.

3. Pour votre sécurité et la durée de vie de ce coussin masseur, veuillez ne
pas ouvrir la fermeture éclair, nous ne serons pas responsables des
conséquences causées par un tel comportement.
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Instruction de la fiche d'alimentation

1. Veuillez vérifier que la tension est correcte et l'utiliser avec une
alimentation électrique de type AC.

2. Ne pas brancher la prise si vous avez la main mouillée ou dans l'eau

3. Maintenir le panneau, la prise et le câble électrique secs.

4. Si la prise est cassée, veuillez l'envoyer à notre service après-vente pour
en obtenir une nouvelle.

5. Si la prise de courant alternatif n'est pas stable,veuillez ne pas brancher
la prise.

6. Ne pas envelopper la prise sur le coussin masseur.

7. Afin d'éviter un accident électronique s'assurer que la fiche
d'alimentation est bien branchée.



Utilisation et Avertissements
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Nous suggérons d'utiliser ce coussin masseur durant 15 minutes à chaque
usage afin de le garder dans les meilleures conditions d'utilisation.
Laisser l'appareil reposer 15 minutes entre chaque utilisation et ne pas
l'utiliser continuellement afin d'éviter une surchauffe du système, auquel
cas le coussin s'arrêtera automatiquement.

Utilisation appropriée du produit : 

1. A utiliser en voiture, au bureau ou à la maison 

2. Veuillez débrancher la prise d'alimentation et la maintenir dans un
endroit sec et propre si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

3. N'utilisez pas le coussin masseur une heure avant ou après chaque
repas.

4. Le coussin masseur ne peut pas remplacer l'équipement médical

Soucis et solutions :

1. Le coussin masseur ne fonctionne pas : veuillez vérifier la prise et
brancher le bloc d'alimentation.

2. Le coussin masseur cesse de fonctionner : surchauffe après usage trop
long et s'éteint automatiquement : veuillez éteindre l'appareil et le
brancher, puis l'utiliser au moins une heure plus tard.
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3. L'appareil fait du bruit pendant l'utilisation : c'est un son normal dû au
fonctionnement de la tête du coussin masseur.

4. La force est trop forte ou trop faible : veuillez-vous assurez de mettre le
coussin masseur sous un bon angle et choisir la bonne force de massage.

5. Force pas correctement adaptée au début : vous devriez vous sentir
mieux après un certain temps d'utilisation.

6. Le tissu du filet est abimé : veuillez en cesser l'utilisation et en changer
pour un nouveau filet.

7. Si vous ne vous sentez pas bien durant l'utilisation, cessez
immédiatement de l'utiliser et éteignez le coussin masseur.

Attention :

1. Si des enfants souhaitent utiliser le coussin masseur, ils doivent être
accompagnés par au moins un adulte.

2. Ne pas jouer avec le coussin masseur comme un jouet pour enfants.
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Mode d'emploi d'opération

Utilisation a domicile : Veuillez brancher l'adaptateur et l'oreiller, puis
brancher la prise d'entrée de l'adaptateur dans la prise secteur.

Utilisation en voiture : brancher la prise de l'oreiller dans la prise de la
voiture, puis le coussin masseur se met en marche.

Comment utiliser l'interrupteur de commande :
Appuyer sur le bouton ON/OFF pour l'allumer et l'éteindre.
Appuyer sur le bouton SPEED pour sélectionner un mode parmi les trois
disponibles.
Afin de conserver les hautes performances du produit, débrancher la fiche
après utilisation.

Afin de garder le coussin masseur dans les meilleures conditions
d'utilisation, il est suggéré de ne pas l'utiliser plus de 15 minutes à
chaque fois, et de l'utiliser de nouveau 30 minutes plus tard.

Caractéristiques du produit

La conception originale de ce produit, avec ses quatre têtes de massage,
peut produire à la fois une sensation de chaleur ainsi que des effets de
pincement de massage, afin d'apaiser profondément la fatigue musculaire.
Le coussin favorise également la circulation sanguine, soulage la douleur,
favorise la détente, ce qui vous permet de profiter de façon plus complète
et plus confortable.



Profitez du plaisir du massage :
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Avec la fonction de chaleur infrarouge, de sorte à ce qu'il se produise
des résultats de chaleur.

Possibilité d'appliquer des changements de réglage, ce qui permet
d'expérimenter deux différents types de massage.

Spécifications techniques

Tension nominale : DC12V
Courant nominal : 2A

Puissance nominale : 24W

Durée nominale : 15 minutes

Niveau de sécurité.

Fréquence nominale : 50Hz

La tension de l'adaptateur secteur : AC110-240V

La Société se réserve le droit de modifier la conception du produit et
l'interprétation des droits, sous réserve de modifications sans préavis.



 

d'avoir acheté notre coussin de massage shiatsu 

Clivlee™ 
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Merci 


