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CONSEILS DE SECURITE
Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les avertissements et les conseils suivants avant l’utilisation de
votre fauteuil de massages.

ATTENTION!
Pour les personnes étant concernées par, un ou plusieurs des symptômes - problèmes citer ci-dessous, il est vivement conseillé de
consulter le médecin traitant.








Personnes qui sont en traitement ou qui sentent une faiblesse.
Personnes à qui le repos est conseillé.
Personnes qui souffrent d’ostéoporose.
Personnes qui portent un pacemaker, qui ont des symptômes d’angine de poitrine ou des signes avant-coureurs
d’infarctus.
Femmes enceintes ou en pendant période de menstruation
Personnes qui ont une tension artérielle trop élevée
Personnes qui ont une tumeur maligne.
Installation et utilisation du fauteuil uniquement
possible sur une surface plane.


Si vous sentez des tensions ou des douleurs dues
à une stimulation trop importante pendant
l’utilisation du fauteuil, il est vivement conseillé
d’interrompre le massage.
 Il peut exister un potentiel de blessures.

Le fauteuil risque de chuter et peut être la
cause de blessures.

Le temps recommandé pour un massage précis Si le fauteuil doit être déplacé, il est préférable de
d’une partie du corps est de 5 min. et de s’assurer que les câbles soient noués. Pour le
l’ensemble du dos de 15 min.
transport d’un fauteuil il est préférable voir
nécessaire d’avoir 2 personnes (1 personne de
chaque côté). Pour un transport en toute sécurité
 Une utilisation démesurée des
programmes de massages provoque une attraper le fauteuil par les accoudoirs et non pas
par le dossier.
stimulation trop importante des muscles
et des nerfs ce qui peut provoquer des
effets néfastes.
 Les personnes peuvent perdre l’équilibre
et par conséquent chuter eux-même.
Lors du montage du fauteuil il est recommandé de Déposer le fauteuil lentement et de façon très
placer le fauteuil sur un tapis.
méticuleuse.
 Risque sinon d’endommager le sol.
 Le fauteuil risque sinon d’endommager le
sol.
Après avoir vérifier la position des roulettes de
massage, installez-vous doucement dans le
fauteuil afin de permettre aux roulettes de se
positionner correctement autour de la colonne
vertébrale.


Faire attention à l’utilisation des câbles électriques
lors de la mise sous courant.

Il peut exister un risque de blessure
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Risque d’électrocution



Risque de feu en cas de court-circuit

Assurez-vous que le câble est bien retiré de la
Ne pas utiliser le fauteuil en cas de faux-contact.
prise électrique lorsque le fauteuil n’est pas utilisé. Les câbles électriques sont à faire remplacer par
un professionnel du domaine afin d’éviter un
court-circuit ou une électrocution.
Le câble électrique peut être interrompu
et par conséquent provoquer un feu.



PARTIES DU FAUTEUILPARTIES DU FAUTEUIL
coussin de dossier
oreiller
interrupteur principal

dossier

roulettes de transport

accoudoir
siège reposejambes

partie latérale

repose-pieds
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massage

oscillation
moteur

massage
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INSTALLATION
Au cours d’installation de la chaise, assurez-vous qu’il y a au moins deux
pieds d’espace (environ un demi-mètre) derrière l’appui-tête et deux
pieds d’espace devant les repose-pieds.

Branchez la fiche dans la prise de courant.
Placez le disjoncteur principal au dos du fauteuil en position ON (I)
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PLACER LA CHAISE
Remettre le repose-pied à sa position initiale.
Compresser le dessus d’appui-tête et incliner d’env. 45°. Déplacer la
chaise en utilisant les roues comme un point d’appui.
Note :
Remettre toujours le repose-pied à sa longueur originale et le remettre à
sa position originale avant de déplacer la chaise.

Ne pas déplacer la chaise pendant qu’une personne y est placée.
Placer un tapis sur le plancher et rouler la chaise doucement sur ce tapis
pour éviter l’endommagement du plancher.
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Raccordement électrique
Insérer complètement la fiche dans la prise de courant appropriée.
Un conducteur de terre impropre peut causer la décharge électrique.
Contacter un électricien qualifié si vous n’êtes pas sûre que ce produit est
correctement mis à la masse. Ne pas modifier la fiche de courant qui est
incluse à la chaise de massage. Si la fiche ne correspond pas à la prise
de courant, contacter un électricien qualifié pour installer une prise de
courant qui correspond à la fiche de la chaise de massage.
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Informations techniques

Désignation du produit :

Fauteuil de massage « AT-699i »
Consommation électrique : 190 W
220-240 V
50-60 Hz
Minuterie :

15 minutes

Durée maximale :

60 minutes
Fauteuil en position verticale:
env. L 114 x I 80 x H 117cm

Dimensions :

Fauteuil en position allongée:
env. L 172 x I 80 x H 84 cm

Poids :
Longueur de câble :
conditions d'utilisation :
conditions de stockage

Carton: L 115 x I 82 x H 120 cm
Net: env. 76kg
Brut: env. 94kg
Câble de télécommande: 1,3m
Câble électrique: 2,2m
température: 10°- 40°
humidité de l'air : 30-85 HR
température: 20°- 60°
humidité de l'air : 30-85 HR
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La télécommande
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Boutons de commande de la chaise de massage

1. Power
 Commutateur électrique de la chaise de massage
 Appuyer sur n’importe quel bouton pour commencer les fonctions de
massage.
 Appuyer de nouveau sur la même touche pour arrêter l’opération de la
chaise de massage et la remettre automatiquement à zéro dans un
mode immobile.

2. Timer
 Contrôle la durée du massage
 Le délai par défaut est de 15 minutes

3. Pause
Quand la chaise est dans le mode de massage et l’utilisateur veut faire
une pause temporaire, appuyer sur le Pause bouton et toutes les
fonctions de massage s’arrêteront. Appuyer de nouveau sur la même
touche pour cesser la fonction de Pause et reprendre la fonction originale
de massage.
4. Programme automatique
Six séances de massage préprogrammées sont activées en appuyant sur
les boutons suivants :

Relax (relaxation)
Stretch (étendue)
Classic (classique)
Healthy(santé)
Wake Up (réveiller)
Revitalize (récupération)
5. Width(Largeur)
Dans ce mode de tapotement et roulement appuyer une fois sur cette
touche pour ajuster la largeur de massage entre Weit/Normal/Nah –
Large/Moyen/Limité pour satisfaire les demandes différentes
d’utilisateurs.
11

6. Position (en haut/en bas)
Appuyer sur les touches ▲/ ▼(en haut/ en bas) continuellement jusqu’à ce
que la roue de massage roule en position idéale et puis relâcher la
touche pour obtenir la fonction de massage de points. Pour éliminer la
fonction de massage de points appuyer sur la touche de roulement.
Remarque: ceci peut se faire pendant le massage manuel.

6.1 Sector Massage (Ponctuel/ Partiel)
 Appuyer sur cette touche pour masser sous le mode actuel de
massage.
 Appuyer de nouveau sur cette touche pour le massage de + - 8 cm en
haut et en bas sous le mode de massage actuel.
 Appuyer sur ce bouton pour quitter cette fonction.

7. ZeroGravity
Pour régler le dossier, le repose-pieds et le siège à l’une des deux
meilleures positions prédéfinies.
 Appuyer sur la même touche pour retourne automatiquement à sa
position initiale.

8. Air (massage par d‘air)
 Appuyer sur cette touche pour activer la fonction de massage par d’air
 Appuyer de nouveau sur cette touche pour quitter la fonction

9. Intensity (Intensité)
 Appuyer sur cette touche pour augmenter l‘intensité de massage par
d’air.

10. Footrest up/down (repose-pieds)
 Ajuster le repose-pieds
 Appuyer une fois sur ce bouton pour ajuster le repose-pied
 Appuyer de nouveau sur le bouton pour confirmer la position
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11. backrest recline/upright (appui-tête)
 Ajuster l’appui-tête.
 Appuyer une fois sur ce bouton pour ajuster l’appui-tête
 Appuyer de nouveau sur le bouton pour confirmer la position.

12. Manual (Mode: Manuel)
 Malaxage (pétrissage), tapotement, Swedish, Shiatsu,
Melaxage+tapotement, roulement.
 Appuyer sur cette touche pour activer la fonction de malaxage
(pétrissage)
 Appuyer de nouveau sur ce bouton pour changer les types de
massage comme suit :
Tapotement ￫Swedish ￫Shiatsu ￫Malaxage+Tapotement ￫Roulement

13. Speed (vitesse)
 Ce voyant affiche la vitesse du massage (tapotement, malaxage,
Swedish, Shiatsu)

14. Heating
 Activer „Wärme“ pour une chaleur dans la région lombaire

Terminer le massage
Appuyer la marche-arrêt pour arrêter l’opération de la chaise de massage
et la remettre automatique à zéro dans un mode immobile.
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Dépannage & Maintenance de Produit
Cette chaise de massage est commandée par un micro-ordinateur et est
sensible à la surtension de +10 à -10%.
En cas de la surcharge les situations suivantes peuvent s’afficher :
Situation

Solution

La chaise de massage est
connectée à l’alimentation
électrique mais elle ne
fonctionne pas.
La télécommande
fonctionne, mais la chaise
de massage ne
fonctionne pas.

Assurez-vous que la fiche et bien
connectée et qu’elle fonctionne.
Assurez-vous que l’interrupteurde la chaise
de massage est dans la position « I ».
La chaise de massage peut-être
surchauffée due à une utilisation prolongée.
Couper l’alimentation électrique et
permettre à la chaise de se refroidir
pendant 30-50 minutes.

Avertissement
Ne pas utiliser de l’eau et les autres détergents pour la chaise de
massage.
Ne pas déposer, piquer, trancher ou drastiquement tirer sur la surface de
la chaise de massage.
Appuyer doucement sur les touches pendant l’opération et éviter de
heurter les boutons avec les objectes durs.
Retirer la fiche d’alimentation après chaque utilisation.
Ne pas utiliser la chaise de massage plus que 30 minutes à la fois.
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