ATTENTION : Ne pas utiliser en cas de :
- Stimulateur cardiaque.
- L'épilepsie.
- Peau blessée avec tout type de plaie, eczéma ou irritation.
- Tumeurs ou métastases.
- Des varices très prononcées.
- Thrombose.
- Thrombophlébite active.
- Processus hémorragique.
- Près des blessures.
- Fièvre.
- Insuffisance rénale aiguë.
- Rhabdomyolyse.
- Des niveaux élevés de CPK.
- Processus viral ou bactérien.
- Altérations de la sensibilité.
- Système immunitaire altéré (très faible).
- Interdit à partir du cou. Jamais sur la tête.
- Maladie cardiaque ou arythmie.
- Maladie auto-immune.
- Femmes enceintes, sur l'abdomen.
- Rupture des fibres musculaires.
- Ne pas utiliser sur l'artère carotide.
- Ne pas utiliser sur l'abdomen si vous avez une hernie dans l'abdomen, le nombril ou la
région inguinale.
Tenir hors de portée des enfants.
Qu'est-ce qu'un traitement à basse fréquence?
Notre corps est produit une électricité inférieure, que nous ne pouvons pas sentir. Mais il reçoit l'action de la
sensibilité par l'impulsion électronique extérieure, et selon elle, qui prennent divers changements dans le corps.
Par le caractère du corps, laissez le corps a une électricité menuet dans une partie spéciale du corps, d'exercer le
muscle par l'impulsion de soulager la fatigue et la tension dissoudre.
Soulagement des symptômes pour resserrer les épaules, la taille et le dos
Amélioration de la paralysie musculaire
Effet de massage
Amélioration de l'alimentation
2-2. Caractéristiques du produit
Le traitement des basses fréquences se fait par le rythme et les impulsions douces.
La basse fréquence est une électricité spéciale avec un rythme ou un arrêt régulier. Selon la puissance et la vitesse
appropriées dans le corps par basse fréquence, ce qui fait un rythme et un type d'impulsion dans le corps. La
douceur de la basse fréquence est la même que l'effet du massage comme la pression, le pincement et la
percussion de la main humaine.
2. Choix de 6 modes.
1) Choix de 6 modes avec un fonctionnement simple.
2) Il s'éteint automatiquement après 12 minutes de fonctionnement.
3-1. Comment cela fonctionne

INC: increment
DEC: redux
Program: Choisissez parmi les programmes A-F
Témoin d'indication du mode A-F:

Lorsque l'on appuie sur le bouton "mise sous tension" et "augmentation de l'intensité", la lampe s'allume
progressivement.
Lorsque l'on appuie sur le bouton "off" et "intensité décroissante", la lampe diminue peu à peu.
Bouton pour "marche" et "intensité croissante", "arrêt" et "intensité décroissante" divisé en 10 classes.
Bouton de sélection du mode : choix de 6 modes (A-F).
Couvercle de la batterie sèche : il s'agit d'ouvrir le couvercle par l'arrière pour changer la batterie sèche.
3-2. Comment utiliser le tampon
1) Lavez toujours la zone du corps où les coussinets de gel adhésif doivent être utilisés.
2) Retirez les tampons de la couverture en vinyle en les saisissant.
3) Placez l'autre tampon adhésif en gel sur la partie du corps souhaitée (bras, épaules, etc.).

Ne le placez pas sous tension, car cela pourrait provoquer un choc électrique.
Ne touchez pas le côté du tampon adhésif, car cela diminue la durée de port.

3-3. Procédure de fonctionnement
1. sortez l'équipement de sa boîte.

Veuillez le faire démarrer avec la puissance la plus faible lors du démarrage.
Placez les coussinets de gel sur les zones souhaitées du corps.
3.veuillez appuyer sur l'interrupteur d'alimentation.
4. choix du mode.
5. Réglage du niveau de sortie.
6. le temps de travail est de 12 minutes chacun.
7. Appuyez sur l'interrupteur du bouton "OFF/DEC" jusqu'à ce que la lampe s'éteigne lorsqu'elle ne fonctionne
pas pendant le temps de travail.

3-4. Comment l'utiliser efficacement

1.la basse fréquence convient pour 12 minutes et 2 à 3 fois par jour, si vous l'utilisez longtemps ou si vous vous
sentez plus fort, vous vous sentirez fatigué à ce moment-là.
2.il est possible d'éviter 30 minutes après le dîner, et il est préférable de le faire après la douche ou le lavage à
l'eau chaude.
3-5. Soins après utilisation
1. Veuillez éteindre l'appareil après utilisation.
2. Veuillez séparer les coussins de gel adhésif de la machine.
3. Placez le tampon de gel adhésif sur le support de tampon (pour éviter que le tampon adhésif ne sèche, vous
devez coller le support de tampon sur le tampon).
4. saleté : en cas de salissure, il faut la nettoyer en l'essuyant avec un chiffon humide et un produit de nettoyage
neutre, puis la sécher à nouveau.
5. Ne le stockez pas au soleil, à des températures chaudes et à l'humidité, à l'humidité et à la poussière, près du
feu, ne le frappez pas, etc.
6. Tenir hors de portée des enfants.
7. Ne touchez pas la borne de la batterie avec des mains mouillées.
8. si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. (plus d'un mois), veuillez séparer la batterie de la machine
et la ranger dans un autre endroit.
4-1. Machine principale
Les taches de saleté et autres sur le boîtier doivent être essuyées à l'aide d'un chiffon humide avec un produit de
nettoyage neutre, puis essuyées à nouveau avec un chiffon sec.
2.ne pas stocker l'appareil dans des conditions de température ou d'humidité élevées ou basses.
4-2. Tampon de gel adhésif
Vous vous sentirez mal à l'aise si le côté adhésif du tampon adhésif se salit ou si le pouvoir adhésif devient de plus
en plus faible.
Dans ce cas, vous pouvez utiliser une serviette humide et essuyer le côté sale pour coller à nouveau, mais si elle
est trop humide, le collage sera à nouveau insuffisant.
Les coussinets de gel adhésif (électrodes) doivent être remplacés par des coussinets de même type et de même
modèle.
4-3. Remplacement de la batterie
1.Veuillez ouvrir le couvercle.
Veuillez confirmer "+" et "-", et insérer correctement.
3. fermez le couvercle.
4.veuillez allumer l'interrupteur et confirmer le voyant lumineux.

Instructions de montage
1. Ouvrez le boîtier de la batterie.

2. Installez correctement la pile (2 piles AAA).

3. Monter le dispositif hôte sur le coussin abdominal.

4. Décollez les coussinets adhésifs

5. Montez le dispositif hôte sur les patins du bras.

6. Fixez les coussinets aux bras

