
Guide de l'utilisateur 

 

 

 

Peigne de massage photothérapie 

 

Veuillez lire ce manuel avant de l'utiliser et le conserver pour toute référence 

ultérieure. 

 

 



Principe et structure du produit: 

 

Principe: 

Le peigne de massage photothérapeutique hérite du principe de la science des méridiens de la 

médecine traditionnelle chinoise. 

Avec vibration, luminothérapie et massage. 

Il y a 28 contacts de massage doux, qui massent les points d'acupuncture importants sur la tête 

pour favoriser la circulation sanguine dans le cuir chevelu et détendre la tête. 

Une utilisation à long terme peut réduire efficacement la perte de cheveux et soulager les 

maux de tête et les vertiges. 

 

Structure du produit: 

Ce peigne de massage photothérapeutique est minutieusement conçu dans un souci 

d'ergonomie, avec 28 contacts spécifiques de massage non courant et un moteur intégré à 

haut rendement. 

 

Informations sur la sécurité : 

 

Pour garantir une utilisation correcte de ce peigne de massage de luminothérapie, veuillez lire 

le guide d'utilisation avant de l'utiliser. 

• N'utilisez pas le peigne de photothérapie en conduisant. 

• N'utilisez pas le peigne de photothérapie à des températures élevées. 

• Ne placez pas le peigne de photothérapie à proximité d'appareils de chauffage 

électrique, d'une cuisinière ou en plein soleil. 

• Les personnes présentant un risque d'accident vasculaire cérébral ou d'hypertension 

ne doivent pas utiliser ce produit. 

• Si la zone de massage a récemment subi une intervention chirurgicale, veuillez ne pas 

utiliser le peigne de massage photothérapeutique. 

• Si la zone de massage est rougie, gonflée ou présente une autre gêne, veuillez ne pas 

utiliser le peigne de massage photothérapie. 

• Veuillez ne pas utiliser le produit lorsque la batterie est faible ou lorsque le produit n'a 

pas été utilisé pendant une longue période. Afin d'éviter d'endommager le produit, 

utilisez-le après l'avoir chargé. 

• Le peigne de massage par photothérapie est conçu comme un produit destiné aux 

soins de santé domestiques. Il ne convient pas pour le diagnostic, le traitement et 

d'autres utilisations commerciales. 

• Veuillez utiliser un détergent neutre pour nettoyer le produit, il est interdit de le 

nettoyer à l'eau. 



 Nom des parties: 

 

Mode d'emploi: 

 

Utilisez le produit lorsqu'il est entièrement chargé, si la batterie est insuffisante, veuillez 

recharger le produit. 

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur du peigne de massage photothérapeutique et 

maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le peigne de massage photothérapeutique 

commencera à fonctionner, la méthode de fonctionnement est le mode vibration. 

Lorsque le peigne de massage photothérapique fonctionne, appuyez doucement sur le bouton 

du peigne de massage photothérapique pour passer au mode de vibration "bleu plus". 

Appuyez à nouveau sur le bouton de l'appareil de massage, le peigne de massage 

photothérapeutique passera au mode de vibration "lumière rouge plus". 

Si vous appuyez sur le bouton encore et encore, les modes de vibration rouge et bleu 

continueront à changer. 

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre le produit. 
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Méthodes de massage: 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenance du produit: 

 

Après avoir utilisé le produit, veuillez le laisser dans un endroit sûr, ne posez pas d'objets 

lourds sur le produit. 

En cas de défaut, ne le démontez pas, contactez des techniciens professionnels pour le 

réparer. 

Utilisez un chiffon doux avec de l'alcool médicinal pour nettoyer le corps du produit. 

Prenez des mesures pour vous protéger contre l'humidité, les souris ou la contamination. 

Température ambiante : 5 - 40 

Humidité relative : pas plus de 80%, placer dans une pièce bien ventilée sans gaz corrosif. 

Pression atmosphérique : 860 - 1060  

En cas de stockage pendant plus de 6 mois, inspectez le produit et chargez-le pendant 30 

minutes. 

Ne pas placer près du plafond, du sol ou du mur. 

La pièce doit être bien ventilée et éviter les forts rayons du soleil. 

Transport : Il convient au transport aérien, ferroviaire, routier et maritime. Veuillez protéger le 

produit de la neige et de la pluie. Évitez de le retourner ou de l'écraser. 

Massez le cou et 

l'arrière de la tête. 

Peignez et massez 

du sommet de la 

tête jusqu'à 

l'oreille. 

Peignez et massez 

du sommet de la 

tête jusqu'à la 

nuque. 

Peignez et massez 

le dessus de la tête. 


