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SC899/ LC-2017-A          MASSEUR CHAUFFANT COMPACT 2 EN 1 
 

                   Mode d’emploi 
 

 

 
 

220-240V 50/60Hz   25W 
 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 
d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées d’expérience ou de 
connaissance, s’ils (si elles) sont correctement 
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont 
été données et si les risques encourus ont été 
appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par 
l’usager ne doivent pas être effectués par des 
enfants sans surveillance.  

 
Veuillez lire le mode d'emploi avant d’utiliser le produit et conservez-le 

pour référence ultérieure. 
 
 
 
 

Français 
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A. MISE EN GARDE SANITAIRE 
 

Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous vous trouvez dans une des situations 
suivantes : 
   -  Grossesse, 
   -   Problèmes cardiaques, en particulier si vous portez un stimulateur cardiaque, 
   -   Diabète, 
   -   Tuberculose, 
   -   Tumeurs bénignes ou malignes, 
   -   Doutes à propos de votre état de santé, 
   -   Si vous avez des douleurs non expliquées, si vous suivez un traitement médical, si vous 

utilisez des appareils médicaux, si vous avez ou avez eu une maladie grave non indiquée dans 
ce mode d’emploi et en cas d’affection imposant des précautions spéciales. 

 

N'utilisez pas l'appareil sur des parties du corps souffrant des pathologies énoncées ci-dessous sans 
l'accord de votre médecin :  

 
  hémorragies, 
  blessures, 
   tuméfactions, 
  éruptions cutanées, 
  brûlures, 
  varices, 
  plaies ouvertes, 
  zones présentant une mauvaise 

circulation sanguine, 
  ecchymoses, 

 écorchures, égratignures, 
 phlébite, 
 thrombose, 
 parties du corps affectées par une paralysie 

ou une anesthésie, douleur inexplicable dans 
la zone concernée par le massage, dans les 
72 heures suivant un incident musculaire ou 
articulaire. 

 
 Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation médicale. Ne l’utilisez pas en complément ou en 

remplacement de soins médicaux !  

 Ne pas utiliser le masseur au lit. Si vous ressentez des signes d'endormissement, éteignez-le. Ne pas 
l'utiliser durant le sommeil. 

 Ne pas l'utiliser dans les 30 minutes précédant ou suivant un repas. 

 Ne pas utiliser l’appareil si vous suivez un traitement à base de médicaments susceptibles de réduire 
votre capacité sensorielle. 

 N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des parties insensibles de la peau ou présentant une mauvaise 
circulation sanguine. 

 La surface de l'appareil devient chaude lors de l'utilisation de la fonction de chaleur infrarouge. Les 
personnes insensibles à la chaleur doivent faire particulièrement attention. 

 

B. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

1. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Cet appareil est 
destiné à un usage domestique uniquement. 

2. Avant de raccorder l’appareil au réseau électrique, veuillez vérifier que le voltage de votre appareil 
indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui de votre installation électrique. 

3. Lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation de l’appareil, retirez la prise, Ne tirez PAS sur le 
câble. 

4. Utilisez exclusivement les accessoires de massage livrés avec l’appareil. 

5. Pour retirer ou installer la poignée ou les accessoires de massage, éteignez l’appareil et débranchez-
le. 

6. N’introduisez jamais d’objet dans les ouvertures de l’appareil. Veillez à ce que les pièces mobiles 
puissent toujours se déplacer librement. Veillez également à ne pas coincer d’objet et à ne pas vous 
coincer les doigts.  

7. Veillez à ne pas vous prendre les cheveux dans l’appareil. Si nécessaire, portez un filet. 

8. Ne jamais recouvrir l’appareil quand il est sous tension (avec une couverture, un coussin, etc.). 

9. Lorsque des enfants sont à proximité de l’appareil, utilisez l’appareil avec une vigilance accrue. 
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10. Ne laissez jamais l'appareil branché et sans surveillance s'il n'est pas utilisé.  
11. Ne pas utiliser sur des animaux. 

12. Ne pas utiliser l’appareil à proximité de points d'eau. 

13. Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine. 

14. L’appareil doit être débranché : 

 s’il y a anomalie pendant le fonctionnement, 

 avant chaque nettoyage ou entretien, 

 avant de le monter ou de le démonter, 

 après utilisation. 

15. N'utilisez pas l’appareil en cas d'anomalie de fonctionnement ou si le cordon ou la prise sont 
endommagés.  

16. N'essayez jamais de démonter ou de réparer vous-même l'appareil. Veuillez-vous adresser à un 
service après-vente agréé. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien 
qualifié. 

17. Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides. 

18. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 

19. Manipulez le produit avec soin. Un coup, un choc ou une chute, même de faible hauteur, peut 
l'endommager. 

20. La surface de l'appareil devient chaude lors de l'utilisation de la fonction de chaleur infrarouge. Les 
personnes insensibles à la chaleur doivent faire particulièrement attention. 

 

C. DESCRIPTION DU PRODUIT 
   

Masseur (produit complet avec poignée) Masseur à main Accessoires inclus 

 

 

 

 

 

1. Interrupteur de fonction coulissant (positions : « M » = ON avec fonction de 
massage par vibration/  
« M+L »=     Massage avec chaleur infrarouge/ OFF) 

2. Bouton de contrôle de la vitesse de vibration (vitesse de massage réglable en 
continu) 

3. Dragonne 

4. Tête de massage avec fonction de chaleur infrarouge  

5. Boutons pour verrouiller/déverrouiller la poignée (x2)  

6. Cordon d'alimentation  

7. Poignée amovible 

a. Accessoire mou  

b. Accessoire avec 
picots  

c. Couvercle cordon 
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D. COMMENT CHANGER EN MASSEUR MANUEL OU ATTACHER DE NOUVEAU 
LA POIGNÉE 

 

Masseur à main 

1 2 3 

   
Placer une main sous la dragonne, à 
l'arrière. Tout en tenant fermement le 
masseur, appuyez fortement sur les 
deux boutons en même temps avec 
l'autre main.  

Tout en 
appuyant 
fermement, 
retirer la 
poignée de la 
tête de 
massage. 

Après avoir retiré la poignée, positionner le 
couvercle du cordon de façon à ce que sa 
languette centrale s'insère dans le trou central 
de l'arrière de la tête de massage. S'assurer que 
le cordon se trouve sur le dessus de la languette 
avant l'insertion de celle-ci. Insérer ensuite le 
couvercle du cordon.  

 Accessoire poignée 

1 2 3 

 
  

Insérez votre pouce dans le trou 
central du couvercle de la prise. 

Retirez-le. Insérez la poignée en appuyant 
simultanément sur les deux 
boutons.  

 
E. COMMENT ATTACHER L'ACCESSOIRE DE MASSAGE 

 

Mettez l'accessoire souhaité. Puis poussez pour le mettre en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 
Pour un massage doux  Pour un massage ciblé et intense 

1 2  1 2 
 

  

 
OU 

  
    

Remarque : Vous pouvez procéder avec ou sans l'accessoire. 
   
F.  FONCTIONNEMENT 
 

1. Avant de brancher, mettez l'accessoire souhaité si vous avez l'intention de masser avec l'un d'eux. 

2. Après s'être assuré que l'interrupteur coulissant est sur la position « OFF », brancher le masseur.  

3. En fonction de la zone du corps que vous souhaitez masser, choisissez votre position pour être à l'aise : 
debout, assis ou couché.  

4. Mettre l'appareil en marche en poussant l'interrupteur coulissant sur la position « M » (Massage 
uniquement). La tête de massage commence à vibrer.  



5 
 

5. Tournez le bouton de vibration dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'intensité souhaitée : 
de faible à forte. Il est recommandé de commencer par une vitesse douce et d'augmenter 
progressivement en fonction de votre sensibilité au massage. Pour réduire l'intensité, tournez le bouton 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.  

6. Poussez le bouton sur « M+L » pour obtenir le massage par chaleur infrarouge, la lumière rouge s'allume. 
Quelques minutes plus tard, la chaleur se fait sentir et est continue jusqu'à ce que vous arrêtiez l'appareil. 
Remarque : selon votre ressenti, vous pouvez effectuer cette fonction sans accessoire pour bien ressentir 
la chaleur infrarouge ou avec l'accessoire pour réduire la chaleur.  

7. Placez l'appareil sur la partie du corps que vous souhaitez masser. Voir les illustrations ci-dessous 

8. Exercez plus ou moins de pression sur le masseur pour obtenir les résultats de massage souhaités.  

 Ne JAMAIS masser directement la colonne vertébrale, les articulations, les os (genou, 
cheville, coude, etc.), la tête, la poitrine ou d'autres zones sensibles du corps.  

 N'insistez pas sur la même zone de la peau si cela se révèle désagréable. Changez et 
massez une autre partie de la peau. Le massage doit être agréable pour vous. 

 Ne posez JAMAIS l'appareil sur une surface lorsqu'il est allumé.  

 N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 15 minutes. Éteignez l'appareil, 
débranchez le cordon et laissez refroidir l'appareil avant de l'utiliser à nouveau.  

 L'appareil est équipé d'un système de protection du moteur qui l'arrête en cas de 
surchauffe. Dans ce cas, laissez refroidir l'appareil avant de tenter de le redémarrer.   

9. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, éteignez-le et débranchez-le.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. DÉPANNAGE  
PROBLÈMES SOLUTIONS 

Le moteur ne fonctionne pas après la mise en 
marche de l'appareil de massage. 

 Vérifier que l'interrupteur est correctement inséré 

Le moteur s'arrête.  L'appareil est équipé d'un système de protection du 
moteur qui l'arrête en cas de surchauffe. Dans ce cas, 
laisser refroidir l'appareil avant d'essayer de le 
redémarrer 

La tête du masseur met beaucoup de temps à 
chauffer. 

   En hiver ou dans un environnement à basse température, 
le masseur peut avoir besoin de temps pour se réchauffer 
lorsque vous le réglez sur la chaleur infrarouge. Laissez-
le fonctionner pendant environ 5 minutes pour le 
réchauffer 

 
 

H. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 

 NE PAS IMMERGER DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. NE LE PLACEZ PAS SOUS UN 
ROBINET EN MARCHE. 

 NE PAS UTILISER D'ABRASIFS OU DE SOLVANTS. 

 DÉBRANCHEZ L'APPAREIL ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT DE LE NETTOYER.  
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 Nettoyez-le avec un chiffon sec et non pelucheux. S'il est sale, utilisez un chiffon légèrement humide 
et séchez-le soigneusement. 

 Ses parties qui sont en contact direct avec la peau peuvent être désinfectées avec de l'alcool. 

 Conservez l'appareil à basse température, dans un endroit sec et ventilé.  

 
ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. 
Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, 
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En 
effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont 
des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole 
indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il 
représente une poubelle sur roues barrée d’une croix.  
Le cordon de raccordement au réseau de cet appareil ne peut pas être remplacé. En cas 
d'endommagement du cordon, l'appareil doit être mis au rebut. 
  
Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué 
en RPC 
Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, 
Allemagne 
 
 
 
 


