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Mode d’emploifr

Masseur électrique





Chère cliente, cher client!

Votre nouveau masseur électrique fonctionne avec
des boules mobiles, avec ou sans vibration, et vous
apportera d’agréables moments de détente. Petit et
pratique, vous pourrez aussi l’emporter avec vous
pour un massage «sur le pouce».

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec 
cet article.

L’équipe Tchibo

www.fr.tchibo.ch/notices
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Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’uti-
lisez le présent article que de la façon décrite dans ce
mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration
ou de blessure. Conservez ce mode d’emploi en lieu 
sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous
donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode
d’emploi en même temps que l’article.

Domaine d’utilisation

Le masseur électrique est conçu pour un automassage
permettant d’accroître la sensation de bien-être. 

L’appareil est prévu pour un usage privé. 

Il n’est pas conçu pour être utilisé dans les cliniques, 
les cabinets de massage, les centres de remise en forme,
etc. Le masseur électrique n’est pas un dispositif médi -
cal et ne peut pas traiter la douleur. Si vous n’êtes pas
certain que votre état de santé vous permette de l’uti-
liser, demandez d’abord conseil à votre médecin.

Consignes de sécurité

Utilisez l’appareil uniquement...•

... pour une utilisation externe sur le corps;

... conformément à l’usage pour lequel il a été conçu et
de la manière décrite dans le présent mode d’emploi.
Toute utilisation incorrecte peut être dangereuse!

DANGER: risques pour les enfants

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. •
Il ne doit pas non plus être utilisé par des personnes
dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellec-
tuelles, l’inexpérience ou le manque de connaissances
ne leur permettent pas de l’utiliser en toute sécurité. 
Il faut surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.

En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une•
intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut
causer de graves blessures internes dans les 2 heures,
susceptibles d’entraîner la mort. Conservez donc



…     si vous avez pris des substances réduisant la per-
ception (p. ex. médicaments antidouleur, alcool);

…     sur les yeux ou près des yeux, sur le larynx, sur 
les os ou les articulations, au niveau des parties
génitales ou des reins ou d’autres parties sensibles
du corps; 

…     pour les animaux;

…     quand vous êtes au lit;

…     si l’appareil présente une détérioration.

Consultez votre médecin avant d’utiliser l’appareil,
surtout si…

...     vous souffrez d’une maladie grave ou avez été opéré;

…     vous avez un stimulateur cardiaque, des implants
ou d’autres accessoires médicaux;

…     vous avez une thrombose;

…     vous souffrez de diabète;

…     vous souffrez de douleurs d’origine inconnue.
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 l’article et les piles neuves et usagées hors de portée
des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait 
pu avaler une pile ou l’introduire dans son corps 
d’une quelconque façon, consultez immédiatement 
un médecin. 

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 

Cet article n’est pas un jouet. Tenez-le hors de portée•
des enfants.

Afin d’éviter les effets négatifs sur la santé, 
il est formellement déconseillé d’utiliser l’appareil
dans les cas suivants:

N’utilisez pas le masseur électrique...

…     pendant la grossesse;

...     en cas de modifications pathologiques ou de
 blessures dans la zone que vous souhaitez masser
(p. ex. contusion, inflammation, plaie ouverte,
hernie discale, etc.); 
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Chaque séance de massage ne doit pas dépasser •
20 minutes; sinon, le massage peut entraîner une
 stimulation excessive des muscles et, dans certains
cas, occasionner des contractures au lieu de vous
détendre.

Si vous ressentez des douleurs ou constatez une•
 éruption cutanée pendant l’utilisation, arrêtez im -
médiatement le massage et n’utilisez plus l’appareil.

Respectez les conseils suivants pour une utilisation
sans risques:
En cas de dysfonctionnement ou de détérioration,•
faites réparer l’appareil par un atelier qualifié.

Déplacez le masseur électrique en décrivant des•
 mouvements circulaires et ne le laissez jamais
 longtemps au même endroit.

Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il•
est mis sous tension.

AVERTISSEMENT: risque d’incendie et d’explosion

Il ne faut ni recharger, ni démonter, ni jeter au feu •
ni court-circuiter les piles.

Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau,•
les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez
immédiatement à l’eau les zones concernées et con-
sultez sans délai un médecin.

PRUDENCE: risque de blessures légères 
et de détériorations

Protégez l’appareil de l’humidité. Ne le plongez pas•
dans l’eau ou d’autres liquides.

Protégez les piles et l’article de la chaleur excessive.•
Tenez l’appareil à une distance suffisante de sources
de chaleur émanant par ex. des plaques de cuisson,
des fours et des poêles.



Vue générale (contenu de la livraison)

OFF ON

OPENCLOSE

Boule de massage
rotative stimulant

la musculature
profonde

Boule associant
 acupressure et
massage

Interrupteur marche/arrêt
et  compartiment à pile 

Enlevez la pile de l’article lorsqu’elle est usée ou si•
vous n’utilisez pas l’article pendant un certain temps.
Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter
de l’écoulement de la pile.

Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité•
(+/–).

Il ne faut plus utiliser l’appareil quand il est tombé•
dans l’eau.

Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chimiques•
ou de nettoyants agressifs ou abrasifs. 
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Utilisation
Activer/désactiver la vibration

Pour activer la vibration, tournez m

le compartiment à pile, c.-à-d. l’inter-
rupteur marche/arrêt, sur ON.

Pour éteindre le masseur électrique, tournez m

le compartiment à pile, c.-à-d. l’interrupteur
marche/arrêt, sur OFF.

Choisir la tête de massage

Les deux boules de massage
 rotatives vous permettent d’ac-
tiver la musculature profonde.

OFF ON

OPENCLOSE

Tournez le com-
partiment à pile à
fond dans le sens
des aiguilles d’une
montre de sorte 
que  l’encoche soit 
en face de la
 mention OPEN.
Retirez le
 capuchon.

Mettez la pile en
place comme in -
diqué sur l’illus-
tration en respec-
tant la bonne
polarité (+/–).

Remettez le com-
partiment à pile
sur le masseur
électrique. L’en-
coche doit être en
face de la mention
OPEN. Serrez le
compartiment à
pile en le tournant
à fond dans le
sens inverse 
des aiguilles 
d’une montre.

CLOSE

OPEN OFF

Encoche

1. 2. 3.

CLOSE

OPEN OFF

Encoche
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Mettre la pile en place
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La boule de massage vous permet
de simuler un massage associé à
l’acupressure.

Retirer la tête de massage 

Tournez la tête de massage à m

2 boules rotatives comme indiqué
sur l’illustration à fond sur OPEN
et tirez-la vers le haut.

Mettre la tête de massage en place

Remettez la tête de massage enm

place de sorte que la flèche de 
la tête soit en face de la mention
OPEN. Tournez la tête de massage
à fond dans le sens des aiguilles
d’une montre sur CLOSE.

OPENCLOSE

OPENCLOSE

OPENCLOSE

Massage

Posez le masseur électrique sur la partie du corps m

à masser. Vous pouvez varier l’intensité du massage
en l’appuyant plus ou moins fort sur la peau.

Faites rouler lentement le masseur électrique sur m

la partie du corps à masser.

Nettoyage et désinfection

Si nécessaire, essuyez l’appareil avec un chiffonm

légèrement humidifié d’eau.

Si nécessaire, essuyez les boules de massage avecm

un chiffon humecté d’alcool éthylique pour les dé -
sinfecter. L’alcool éthylique s’achète en pharmacie. 

PRUDENCE – risque de détérioration

Ne plongez pas l’article dans l’eau ou•
 d’autres liquides.
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L’appareil ne s’allume pas. La pile est-elle usée?•

La pile est-elle mise •
en place correctement? 
Respecter la polarité (+/–).

Le compartiment à pile•
est-il mis en place
 correctement?

Problèmes / solutionsCaractéristiques techniques
Modèle:                         376 578

Pile:                           1 pile LR6(AA)/1,5V

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques
de l’appareil dues à l’amélioration des produits.



Elimination
L’article, son emballage et la pile fournie sont produits 
à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés
afin de réduire la quantité de déchets et de soulager
l’environnement.
Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte
sélective en séparant le papier, le carton et les embal-
lages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne
 doivent pas être éliminés avec les ordures
ménagères! Vous êtes tenu par la législation

d’éliminer les appareils en fin de vie en les séparant 
des ordures ménagères. Pour avoir des informations 
sur les centres de collecte où remettre les appareils 
en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Ne jetez pas les piles, ordinaires ou rechar-
geables, ou les batteries avec les ordures
ménagères! Vous êtes tenu par la législation

de remettre les piles et batteries usagées aux centres 
de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux
commerces spécialisés vendant des piles.
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www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

376 578

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch


	Consignes de sécurité
	Vue générale (contenu de la livraison)
	Mettre la pile en place
	Utilisation
	Nettoyage et désinfection
	Caractéristiques techniques
	Problèmes / solutions
	Elimination

