
 

 

 

 

FICHE EMS 

COUSSIN DE MASSAGE DES PIEDS EMS 

MANUEL DE L'UTILISATEUR 

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation 



 

Introduction du patch: 

Mode           Intensité 

Avant Arrière 

Introduction de l'hôte 

Port de charge USB 

Voyant lumineux 

Bouton 

d'alimentation 



Remote control intruduction 

 

 

 

Qu'est-ce que l'EMS ? 

L'appareil de massage musculaire électronique renforce les muscles et détend les muscles 

tendus ; des études ont montré qu'il est considéré comme une thérapie clinique non 

médicamenteuse efficace ; il permet de renforcer et de raffermir les muscles ; utilisé 

correctement, il n'a pas d'effets secondaires sur le corps et constitue un bon moyen d'auto-

entraînement soutenu scientifiquement et médicalement. 

 

Affichage du mode 

Affichage de l'intensité 

Voyant lumineux 

Force + 

Force - 

Commutateur de 

mode 

Bouton d'alimentation 

Port de chargement USB 



 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation 



Instructions d'utilisation 

1. Appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secondes dans l'appareil principal 

pour ouvrir la machine. 

2. Placez la pâte du coussin de massage sur la position du pied, essuyez la sueur de la 

position de massage avant d'utiliser le massage. 3. 

3. Lorsque l'indicateur s'allume, appuyez doucement sur le bouton d'alimentation pour 

changer les différents modes, dont 6 modes. 

4. Appuyez sur la touche tfl. pour régler l'intensité, il y a 19 intensités, selon les besoins 

individuels pour choisir l'intensité. 

5. Appuyez longuement sur la télécommande ou le bouton d'alimentation pendant 3 

secondes pour éteindre l'appareil. 

 

Notes 

• La télécommande s'éteint automatiquement après 1 minute si elle n'est pas utilisée 

pendant l'utilisation.Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'hôte pour démarrer la 

machine lorsqu'elle est utilisée à nouveau. 

 

I Conseils de sécurité 

• Ne peut être utilisé pour le traitement de douleurs non identifiées, consultez 

votre médecin avant de l'utiliser. 

• Ne pas utiliser autour du cœur, de la bouche ou d'une peau infectée. 

• Ne pas utiliser le produit dans un endroit humide, comme une salle de bain. 

• Il est recommandé de l'utiliser sous la supervision d'un physiothérapeute si 

nécessaire. 

• Il ne s'applique qu'à l'extérieur du membre. 

• Si vous souhaitez obtenir d'autres effets thérapeutiques, consultez votre 

médecin avant de l'utiliser. 

• Ne pas utiliser en dormant, en conduisant ou en prenant un bain. 

• Tenir le produit éloigné des bijoux ou des objets métalliques 

• Ne pas utiliser dans l'une des situations suivantes: 

 - Désagrément physique. 

 - Problèmes tels qu'un rythme cardiaque irrégulier ou une affection                                                                                               

cardiaque. 

- Epilepsie. 

- Femmes enceintes. 

- Patients atteints de cancer. 


