
 

Résumé du produit 

Avec le développement continu de l'économie sociale, le rythme de vie des personnes modernes s'accélère, et 

la pression de la vie augmente,Dans le même temps, avec le vieillissement croissant de la population, les soins 

de santé, la longévité est devenue un sujet brûlant dans la société d'aujourd'hui. 

Problème. "Les pieds d'un homme" sont comme les racines d'un arbre. Quand un arbre est flétri, ses racines 

sont épuisées, et quand un homme est vieux, ses pieds sont son deuxième cœur, 

Il faut d'abord rester en forme ! Par conséquent, il est particulièrement important de prendre soin de la santé 

des pieds. 

Ce produit adopte le principe technique du traitement thermique, de l'impulsion électrique à faible intensité, 

etc., et utilise la technologie de contrôle de la puce du micro-ordinateur pour la conception. 

La position physiologique de la plante du pied est massée et transmise à l'ensemble du corps par des impulsions 

électriques à faible intensité. Combiné avec l'impulsion électrique faible. 

l'effet magnétique et le massage multipartite peuvent favoriser la circulation locale des fluides, ce qui permet de 

soulager la douleur et la fatigue. 

Caractéristiques fonctionnelles 

Moxibustion chaude : 

Adopte un contrôle intelligent de la température élevée, moyenne et basse. 

Impulsion électrique faible : 

Simule une variété de techniques de massage, favorise la circulation locale des fluides, détend les muscles 

locaux et soulage la fatigue corporelle. 

Effet magnétique : 

Plusieurs aimants sont intégrés. 

Massage en plusieurs parties " 

Équipé d'une électrode de massage deux en un soins de santé multifonctionnels, plus largement utilisé, plus 

pratique, plus efficace. 

L'ensemble de la machine est pliable et facile à transporter et à sauvegarder. Les commandes du contrôleur sont 

massées par toutes les parties du corps. 

Champ d'application du produit 

Favorise la circulation sanguine locale, détend les muscles locaux et soulage la fatigue du corps. 

Structure principale du produit 



 

Ce produit est principalement composé d'un hôte, d'un contrôleur et d'un adaptateur électrique. Son 

diagramme schématique est le suivant : 

Méthode d'utilisation 

Préparation avant utilisation 

1. Utilisez une serviette humide pour nettoyer la peau du pied et la pièce conductrice du masseur de pieds, 

placez le pied sur la pièce conductrice de la machine principale, et ajustez correctement la position du pied, 

faites en sorte que la peau de la plante du pied soit entièrement en contact avec la feuille conductrice, et 

détendez-vous complètement, commencez à faire fonctionner le contrôleur. 

ASTUCE CHAUDE: si l'appareil est utilisé en hiver, il est recommandé d'utiliser une flanelle pour garder la chaleur 

au-dessus des pieds. 

Remarque: si la peau n'est pas en contact avec l'électrode, elle ne réagira pas si l'on augmente la force. 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CONTRÔLEUR 

Description des fonctions des touches du contrôleur 

1.1. Interrupteur: allumer et éteindre ; 

1.2. Paramètres: sélection des fonctions 

1.3. +: augmenter / augmenter l'intensité 

1.4. -: réduire / diminuer l'intensité 

2. Appuyez sur le bouton de mise sous tension et maintenez-le enfoncé pendant un long moment, l'écran de 

l'interface de contrôle s'allume et vous pouvez commencer à l'utiliser. Si vous avez besoin d'éteindre l'appareil, 

vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche et la maintenir enfoncée pour l'éteindre. 

3. Chronométrage: appuyez sur la touche de réglage pour faire passer le témoin lumineux au chronométrage, 

puis appuyez sur les touches plus et moins pour régler le temps de chronométrage. 

4. Mode: appuyez sur la touche de réglage pour faire passer le témoin lumineux au mode, puis appuyez sur les 

touches plus et moins pour sélectionner le mode. Mode 1: mode de circulation automatique, massage circulaire 

par raclage, pétrissage, martelage et autres modes 2--10 sont des modes fixes. 

5. Force: appuyez sur la touche de réglage pour faire passer le témoin lumineux en mode chauffage, puis 

appuyez sur la touche dix un pour régler la force du massage. La force de massage est divisée en 50 niveaux et 

s'affiche à l'écran. 



6. Chauffage: appuyez sur la touche de réglage pour mettre le témoin lumineux sur le chauffage, puis appuyez 

sur la touche dix et un pour régler le degré de chauffage. Il y a trois niveaux de 1.2.3 correspondant à faible, 

moyen et élevé. 

IL NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE LORSQUE L'ADAPTATEUR EST BRANCHÉ 

Le contrôleur possède une batterie intégrée, qui peut être rechargée avec un adaptateur lorsque l'appareil est 

éteint. 

Instructions pour l'électrode de massage à basse fréquence 

1. Insérer une extrémité du fil de connexion à deux brins dans l'interface de l'électrode de l'hôte (marquée par 

"" Figure), et connecter l'autre extrémité à la pièce de l'électrode. 

2. Déchirer le film de protection de la pièce d'électrode, puis coller la pièce d'électrode sur la douleur (point 

Ashi), et ensuite opérer selon la "méthode d'utilisation du contrôleur". 

3. Après avoir utilisé le massage à basse fréquence, veuillez stocker les électrodes dans un endroit sec et ventilé 

pour une prochaine utilisation. 

Diagramme du site d'application du point Ashi: 

 

4. La surface de l'électrode doit être maintenue propre pour éviter la poussière, les matières huileuses, les 

matières collantes et autres saletés, sinon la viscosité diminuera, 

Lorsque la surface de l'électrode adhésive conductrice est sale, elle peut être rincée à l'eau et réutilisée après 

avoir été séchée. 

5. En général, la pièce d'électrode peut être utilisée environ 80 fois (30 minutes pour chaque fois). Lorsque la 

pièce d'électrode est nettoyée plusieurs fois, elle ne peut plus être collée. 

Veuillez envisager d'acheter de nouvelles électrodes auprès des revendeurs ou des fabricants. 

Précautions de sécurité 

■ Les signes d'avertissement et les légendes indiqués dans le manuel sont destinés à vous permettre d'utiliser le 

produit correctement et en toute sécurité,Évitez de vous blesser avec d'autres personnes. 

DANGER 

Ne l'utilisez pas en même temps que d'autres instruments électroniques médicaux, tels que stimulateur 

cardiaque, cœur artificiel, etc Utilisez des appareils électroniques, électrocardiographes et autres appareils 

électroniques médicaux, sinon cela entraînera un danger. Si l'utilisateur utilise en même temps un équipement 

chirurgical à haute fréquence et un instrument de massage, des brûlures peuvent être causées à l'emplacement 

de la pièce conductrice ; des blessures peuvent également endommager le produit ; si le produit est utilisé à 

proximité d'un équipement de traitement à ondes courtes ou à micro-ondes (1 mètre), la, La sortie de ce 

produit peut être instable.L'utilisation d'électrodes près de la poitrine augmente le risque de fibrillation 

cardiaque.  



AVERTISSEMENT 

Femmes enceintes en période de menstruation, peau sensible, maladies cardiaques, pression sanguine 

anormale, tumeurs malignes, patients cérébrovasculaires Les patients souffrant d'une maladie aiguë ou d'autres 

patients traités par un médecin doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. CD 

1. Ne pas utiliser à proximité du cœur, de la tête, de la bouche ou du pudenda, des maladies de la peau et 

d'autres parties. 

2. Il est interdit d'utiliser ce produit chez les patients souffrant de troubles de la perception de la peau ou chez 

ceux qui ne sont pas sensibles à la chaleur. 

3. Il est interdit d'utiliser ce produit dans des endroits où la chaleur, l'inflammabilité, les radiations 

électromagnétiques et l'humidité sont élevées. 

4. N'utilisez pas ce produit lorsque vous vous baignez, transpirez ou dormez.  

Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier l'instrument de massage sans autorisation, ce qui pourrait 

provoquer une panne ou un choc électrique.  

PRENDRE SOIN 

1. Ne pas déplacer le produit pendant l'utilisation, changer la partie de massage, éteindre la machine avant 

l'utilisation, Sinon, il y aura une forte stimulation. 

2. Ne l'utilisez pas pour les enfants ou les personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur conscience. 

3. Si vous vous sentez mal en raison de l'utilisation de ce produit, veuillez arrêter de l'utiliser immédiatement et 

consulter votre médecin. 

4. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous utilisez ou n'utilisez pas le produit.  

1. Caractéristiques du produit 

Nom du produit: masseur de pieds intelligent 

Modèle: sy-020 

Alimentation électrique: 100-240Vac, fréquence 50 / 60Hz 0.5A converti en DC12V Catégorie de sécurité de 

l'équipement: Classe II 

2. Conditions de travail normales: 

Température ambiante: + 5 °C - + 40 °C Humidité relative :.--_. 80% 

Pression atmosphérique: 86kpa - 106kpa 

3. Performances électriques 

Fréquence d'impulsion: 1hz-1200hz. 

Largeur d'impulsion: 20 p s - 400 p s 

Impédance de charge nominale: 500 Q , tolérance ± 10%. 

Intensité du champ magnétique de surface: pas moins de 0,01t 

Durée de l'instrument de massage: 15-30 minutes réglables, tolérance ± 10%. Température de moxibustion 

chaude: 38 °C - 48 °C. (à 23 °C ± 2 °C) 

Temps moyen entre les pannes: 1000 heures. 

4. Conditions de transport et de stockage 

Plage de température ambiante - 20 °C - + 55 °C ; Plage de température relative --_ 93% ; 

La plage de pression atmosphérique est de 50kPa - 106kpa. 



Norme exécutive: gb4706.1-2005 gb4706.10-2008 

Nettoyage, entretien et conservation 

Nettoyage et entretien 

1) Lorsque la machine hôte est sale, elle peut être essuyée avec un chiffon doux et sec ou une serviette sèche. 

2) Après chaque utilisation, veuillez nettoyer la pièce conductrice, qui peut être essuyée avec un chiffon doux ou 

une serviette après avoir été séchée avec un peu d'eau. Lorsqu'elle est particulièrement sale, elle peut être 

essuyée ou désinfectée avec un peu d'alcool médical (concentration d'alcool de 75%) sur un chiffon doux. 

Stockage et avis: 

1) Tenir hors de portée des enfants. 

2) Ne pas stocker à la lumière directe du soleil, à des températures élevées et à l'humidité. 

3) Veuillez le conserver dans un endroit sec et ventilé. 

4) Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit sans autorisation, ce qui pourrait provoquer 

des accidents ou des pannes. 

Remarque: afin d'éviter la pollution de l'environnement, ce produit ne doit pas être jeté à volonté. Veuillez le 

mettre au rebut conformément aux exigences locales en matière de protection de l'environnement. 


