MassFit 1
Masseur de pieds
Merci d’avoir acheté le masseur de pieds Oxilom MassFit 1
Veuillez lire et conserver ce manuel d’utilisation pour une
utilisation immédiate ou future.
Règlement sur la sécurité
Lors de l’utilisation du produit, veuillez suivre les
instructions suivantes :
DANGER
Pour éviter tout risque de choc électrique, pensez à
débrancher immédiatement ce produit de la prise
électrique, après son utilisation et avant son nettoyage.
AVERTISSEMENT
Afin de minimiser autant que possible, le risque de
brûlures, de chocs électriques ou de blessures aux
personnes :
1) Le produit ne doit jamais être laissé sans surveillance
lorsqu'il est branché. Débranchez la prise de courant
lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre en place ou
d’enlever des pièces du produit.
2) Ne pas utiliser sous une couverture ou un oreiller. Un
échauffement excessif peut se produire et causer un
choc électrique ou des blessures aux personnes.
3) Ne transportez pas ce produit par son cordon
d'alimentation ou n'utilisez pas ce cordon comme poignée.
4) Ne jamais faire fonctionner l'appareil lorsque les
ouvertures d'aération au niveau des pieds sont
obstruées.
5) Ne laissez aucun objet dans une ouverture au niveau des
pieds qui pourrait gêner la circulation d’air.
6) Ne pas utiliser à l'extérieur.
7) Ne pas utiliser là où des produits en aérosol
(pulvérisateur) sont utilisés.
8) Pour arrêter le produit, appuyez sur le bouton OFF et
débrancher la prise du courant.

9) Il faut assurer une surveillance étroite lorsque cet
appareil est utilisé, par/ou près d'enfants, ou de personnes
handicapées, pour s'assurer qu'ils utilisent le produit
correctement.
10) Tenez le cordon loin des surfaces chauffées, des
brûlures pouvant être causés. Ne pas utiliser sur des zones
cutanées insensibles à la chaleur ou ayant une mauvaise
circulation sanguine.
11) L'appareil a une surface chauffée. Les personnes
insensibles à la chaleur doivent donc être prudentes lors de
l'utilisation de l'appareil.
12) L'appareil ne doit être alimenté qu'à une tension de
sécurité correspondant au voltage de l'appareil.
13) L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation
fournie avec l'appareil.
14) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un
manque d'expériences et de connaissances, sauf si elles ont
reçu une supervision ou des instructions concernant
l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de
leur sécurité.
15) Une attention particulière doit être portée aux
composants les plus sensibles à l'usure, afin de remplacer
immédiatement ces composants défectueux et/ou de
garder l'équipement hors d'usage jusqu'à la réparation.
Nom et fonction des pièces du produit

Fonctionnement
1. Marche / Arrêt : Appuyez sur l’interrupteur pour allumer
le produit. Une durée de 15 minutes de massage est
préréglée lorsque le produit est mis en marche.
-

La fonction massage shiatsu s’active à la mise sous
tension, par défaut en mode faible (voir utilisation
de la commande de fonctionnement du produit cidessous).
La fonction compression d’air s'active à la mise
sous tension, par défaut en mode faible (voir
utilisation de la commande de fonctionnement du
produit ci-dessous).
La fonction chaleur est en marche à la mise sous
tension (voir utilisation de la commande de
fonctionnement du produit ci-dessous).
Quand les 15 minutes sont écoulées, la machine s'arrête de
masser et passe en mode veille.
Appuyez de nouveau sur l’interrupteur marche/ arrêt afin
d’arrêter le produit. Tous les massages sont arrêtés et le
système est en mode veille.
2. Chaleur : Par défaut en marche lors du démarrage.
Appuyez sur le bouton ‘2’ pour arrêter le mode chaleur.

3. Vitesse : Réglée par défaut en mode faible lors de la mise
sous tension, appuyez ensuite sur le bouton ‘3’ pour régler la
vitesse selon votre choix. La vitesse change à chaque fois que
vous appuyez sur ce bouton que vous pouvez visualiser sur
les voyants LED situés sous le bouton (LED de gauche vitesse
faible, LED de droite vitesse élevée).
4. Compression d'air : Réglée par défaut sur mode faible à la
mise sous tension, Appuyer sur le bouton ‘4’ pour augmenter
le niveau d'intensité à ‘moyen’ ou ‘élevé’, le voyant LED
correspondant s'allume. (Intensité faible sur la gauche,
moyenne au milieu, élevée sur la droite)
Utilisation de la commande de fonctionnement du produit
1. Interrupteur : marche / arrêt
2. Chaleur : marche / arrêt
3. Vitesse de massage shiatsu: faible / élevée
4. Niveaux de compression d’air : faible /
moyen / élevée

Ce produit est destiné UNIQUEMENT à un
usage domestique et ne doit pas être
utilisé à des fins commerciales ou
médicales. Si vous avez des problèmes de
santé, consultez votre médecin avant
d'utiliser ce masseur de pieds.
Ce produit ne doit être utilisé que dans
des endroits fermés (à l'intérieur).
NE PAS utiliser ce produit dans des pièces
humides.
(Par exemple, lors d'un bain ou d'une
douche)
NE PAS laver !
NE PAS nettoyer !

Problèmes liés au fonctionnement du produit
Indice

Le produit
ne fonctionne
pas

Le produit est
en surchauffe
ou s’arrête
soudainement
à mi-chemin

Causes

Solutions

La prise de courant
n'est pas insérée
correctement.

Insérez la
prise de
courant
correctement
et en toute
sécurité.

L’interrupteur
marche/arrêt n'est
pas actionné.
Le produit s'est
éteint
automatiquement
après un massage
de 15 minutes.

Vous avez déjà
utilisé le produit
plusieurs fois
consécutives.

Cliquez sur
l’interrupteur
marche/ arrêt.
Si vous voulez
un autre
massage,
appuyez à
nouveau sur
l’interrupteur
marche/ arrêt.
Enlevez la
prise de
courant et
laissez-le
refroidir.
Débranchez
toujours la
prise après
chaque
utilisation.

Si vous avez encore un problème après avoir utilisé les
méthodes ci-dessus, veuillez contacter le distributeur ou
vous avez acheté votre produit pour le service après-vente.
Pour nettoyer et entretenir le produit
1. Nettoyage
Avant de nettoyer, assurez-vous que l'interrupteur est à
l'arrêt et que la fiche d'alimentation a été retirée de la
prise.

Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer le produit.

2. Maintenance
Garder le produit propre et loin de l’humidité.
Attention
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres
détergents agressifs pour nettoyer le produit, sinon il
risque de perdre sa couleur.
Paramètres techniques
Nom : MassFit 1
Nº de modèle : EMK-739
Tension nominale : DC12V 2,5A Puissance nominale : 30W
DC 24V n'est pas autorisé.

Elimination correcte de ce produit
Ce marquage indique que ce produit ne
doit pas être éliminé avec d'autres déchets
ménagers dans toute l'UE. afin d'éviter
que l'élimination incontrôlée des déchets
puisse nuire à l'environnement ou à la
santé humaine, recyclez-le de manière
responsable
pour
promouvoir
la
réutilisation durable des ressources
matérielles.
Pour retourner votre appareil usagé,
veuillez utiliser les systèmes de retour et
de collecte ou contacter le détaillant où le
produit a été acheté. Ils peuvent recycler
ce
produit
sans
danger
pour
l'environnement.
Importé par :
STAB XTOM SARL
46 Avenue des frères Lumières 78190 TRAPPES, France

