
 

                                                                                                    NOTICE 
 

 

MARQUE:  AEG 
REFERENCE:  FM 5567 
CODIC:        4180585 

 

 



FUSSMASSAGE-
GERÄT

FM 5567

Bedienungsanleitung/Garantie 02
Gebruiksaanwijzing 06
Mode d’emploi 09
Instrucciones de servicio 12
Manual de instruções 15
Istruzioni per l’uso 18
Instruction Manual 21
Instrukcja obsługi/Gwarancja 24
Használati utasítás 28
Інструкція з експлуатації 31
Руководство пользователя 34

D Fußmassagegerät
NL Voet Massage Apparaat
F Masseur pour pieds
E Masaje de pies
P Aparelho de massagem de pés
I Massagiatore per piedi
GB Foot Massager
PL Masażer do stóp
H Lábmasszírozó
UA Масажер для ніг
RUS Массажер для ног



Français 9

notes générales
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant de mettre 
l’appareil en marche pour la première fois. Conservez le 
mode d’emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de 
caisse et si possible, le carton avec l’emballage se trouvant 
à	l’intérieur.	Si	vous	remettez	l‘appareil	à	des	tiers,	veuillez-le	
remettre	avec	son	mode	d‘emploi.
•	 N’utilisez	cet	appareil	que	pour	un	usage	privé	et	pour	

les taches auxquelles il est destiné. Cet appareil n’est pas 
prévu pour une utilisation professionnelle. 

•	 Ne	l’utilisez	pas	en	plein	air.	Protégez-le	de	la	chaleur,	des	
rayons directs du soleil, de l’humidité (ne le plongez en 
aucun	cas	dans	l’eau)	et	des	objets	tranchants.	 
N’utilisez pas cet appareil avec des mains humides.

•	 Arrêtez	l’appareil	et	débranchez	toujours	le	câble	d’ali-
mentation de la prise de courant (en tirant sur la fiche 
et	non	pas	sur	le	câble)	si	vous	n’utilisez	pas	l’appareil,	si	
vous installez les accessoires, pour le nettoyage ou en cas 
de panne.

•	 Ne	laissez	jamais fonctionner l’appareil sans surveillance. 
Lorsque	vous	quittez	la	pièce,	toujours	arrêter	l’appareil.	
Débranchez la fiche de la prise.

•	 Il	y	a	lieu	d’inspecter	l’appareil	et	le	bloc	d’alimentation	
régu-lièrement en vue d’éventuels signes d’endom-
magements. Lorsqu’un endommagement est détecté, 
l’appareil	ne	doit	plus	être	utilisé.

•	 N’utilisez	que	les	accessoires	d’origine.
•	 Par	mesure	de	sécurité	vis-à-vis	des	enfants,	ne	laissez	

pas	les	emballages	(sac	en	plastique,	carton,	polystyrène)	
à leur portée.

 AVErTISSEMEnT ! 
Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le film.  
Il y a risque d’étouffement !

Symboles de ce mode d’emploi
Les informations importantes pour votre sécurité sont particu-
lièrement indiquées. Veillez à bien respecter ces indications 
afin d’éviter tout risque d’accident ou d’endommagement 
de l’appareil :  

 AVErTISSEMEnT : 
Prévient des risques pour votre santé et des risques éven-
tuels de blessure.

 ATTEnTIOn :
Indique les risques pour l’appareil ou tout autre appareil.

 nOTE : 
Attire votre attention sur des conseils et informations.

Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil
•	 Cet	appareil	peut	être	utilisé	par	les	enfants	âgés	de	8	ans	et	

plus et par les personnes à capacité physique, sensorielle ou 
mentale réduite ou qui manquent d’expérience et de connais-
sance, tant qu’elles sont supervisées ou qu’elles ont reçues des 
instructions sur l’utilisation de l’appareil en sécurité et qu’elles 
comprennent les dangers inhérents. 

•	 Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
•	 Le	nettoyage	et	l’entretien par l’utilisateur	ne	doivent	pas	être	

effectués par des enfants, à moins qu’ils ne soient supervisés.
•	 Ne	réparez	pas	l’appareil	vous-même.	Contactez	plutôt	un	tech-

nicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites rem-
placer	le	câble	défectueux	que	par	un	câble	équivalent	et	que	
par le fabricant, notre service après-vente ou toute personne de 
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qualification similaire.
•	 La	surface	de	cet	appareil	devient	très	chaude.	Les	personnes	

pas sensibles à la chaleur doivent utiliser cet appareil avec pré-
caution.

•	 SI	de	l’eau	s’échappe	de	l’appareil,	ne	l’utilisez	plus.
•	 Ne	remplissez	l’appareil	qu’avec	de	l’eau.	N’utilisez	ja-mais	

d’huile pour le bain, de gel ou autres substances.
•	 Il	est	fortement	déconseillé	de	s’endormir	pendant	l’utilisation	

de l’appareil.
•	 Ne	pas	utiliser	l’appareil	pendant	plus	de	20	minutes	par	appli-

cation.
•	 Asseyez-vous	avant	de	placer	vos	pieds	à	l’intérieur	de	l’appa-

reil. Ne vous mettez en aucun cas debout tant que vos pieds se 
trouvent dans l’appareil.

Conseils de santé
•	 Si	vous	avez	des	doutes	concernant	votre	santé,	consultez	

un médecin avant la première utilisation. Cela vaut égale-
ment pour les personnes ayant un stimulateur cardiaque, 
du diabète ou autres maladies, les femmes en-ceintes, 
les personnes souff rant des douleurs musculaires ou arti-
culaires chroniques. Des douleurs persistantes peuvent 
être	le	symptôme	d’une	maladie	grave.

•	 Un	massage	doit	avoir	un	eff	et	agréable	et	décon-trac-
tant. Si vous ressentez après un massage des douleurs 
ou malaises, consultez un médecin avant l’utilisation 
suivante.

•	 N’utilisez	jamais	le	masseur	sur	des	plaies,	des	parties	du	
corps	dont	la	circulation	du	sang	est	mauvaise,	des	gonfl	
ements,	des	brûlures,	des	infl	ammations	ou	des	gerçures	
et des abcès.

utilisation
Massage à sec
Cet	appareil	peut	être	utilisé	pour	un	court	instant	pour	un	
massage des pieds sans eau. 

 AVErTISSEMEnT :
Pendant le massage à sec, utiliser l’appareil dans la  
position 1 “massage“ uniquement.

Massage mouillé 
Pour un massage mouillé agréable, remplissez l’appareil 
d’eau tiède.

Bain de pieds
•	 Placer	l’appareil	sur	le	sol	dans	une	position	permettant	à	

l’utilisateur	d’être	assis	confortablement	en	face.
•	 Ne	pas	brancher	la	prise	avant	que	l’appareil	ne	soit	rem-

pli. Remplir l’appareil d’eau froide ou chaude. Ne pas le 
remplir plus que la marque de maximum (voir sur la paroi 
intérieure	le	(MAX)).

•	 Branchez	l‘appareil	uniquement	dans	une	prise	de	cou-
rant en bon état.

•	 Asseyez-vous	puis	placez	vos	pieds	dans	l’appareil.
•	 Sélectionnez	le	mode	de	fonctionnement.	À	cet	eff	et,	

tournez le bouton gradué pour obtenir les réglages 
suivants :

•	 0 Eteint
•	 1 Massage
•	 2 Chauffage + Bouillonnement
•	 3 Chauffage + Bouillonnement + Massage

•	 Pour	profi	ter	d’un	massage	encore	plus	en	profon-deur,	
déplacez vos pieds de l’avant vers l’arrière sur les doigts 
masseurs pour la plante des pieds.

•	 Pour	une	réflexologie	particulière	des	pieds,	utiliser	le	
rouleau de massage. Fixer le rouleau de massage au 
milieu de l’appareil.
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 nOTE : 
La chaleur fournie par l’appareil n’est pas prévue pour 
chauff	er	de	l’eau.	Elle	doit	uniquement	empêcher	que	l’eau	
refroidisse trop vite.

Après utilisation
•	 Arrêtez	l’appareil	après	utilisation	en	le	mettant	sur	0 puis 

débranchez	le	câble	d’alimentation.	
•	 Inclinez	l’appareil	vers	l’avant	pour	vider	l’eau	par	le	fente	

avant.

 ATTEnTIOn : 
Ne pas verser d’eau sur le bouton de commande.

nettoyage

 AVErTISSEMEnT : 
•	 Retirez	toujours	la	fiche	électrique	avant	de	nettoyer	!
•	 Attendre	que	l’appareil	ait	entièrement	refroidi	!
•	 En	aucun	cas	plonger	l’appareil	dans	de	l’eau	pour	le	

nettoyer. Vous risqueriez de provoquer une électrocu-
tion ou un incendie.

 ATTEnTIOn : 
•	 Ne	pas	utiliser	de	brosse	en	fil	de	fer	ou	autres	objets	

abrasifs.
•	 Ne	pas	utiliser	de	détergents	agressifs	ou	abrasifs.

•	 La	protection	anti-éclaboussures	peut	être	relevée	pour	
faciliter le nettoyage de l’appareil. Replacer la protection 
après nettoyage.

•	 Nettoyer	l’appareil	avec	un	chiffon	humide.	S’il	y	a	de	
grosses traces de tartre, utiliser un détergent moyen.

•	 Sécher	l’appareil	avec	un	chiffon	sec.

Caractéristiques techniques
Modèle : ...............................................................................FM 5567
Alimentation : .............................................................230 V~, 50 Hz
Consommation : ........................................................................90 W
Classe de protection :...................................................................... II
Poids net : ...............................................................................1,70 kg

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications 
techniques ainsi que des modifications de conception dans 
le cadre du développement continu de nos produits.

Cet	appareil	a	été	contrôlé	d’après	toutes	les	directives	euro-
péennes actuelles applicables, comme par exemple concer-
nant la compatibilité électromagnétique et la basse tension. 
Cet ap-pareil a été fabriqué en respect des réglementations 
techniques de sécurité les plus récentes.

Elimination
Signifi cation du symbole “Elimination“
Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils 
électriques avec les ordures ménagères.

Utilisez, pour l’élimination de vos appareils électriques, les 
bornes de collecte prévues à cet eff et où vous pouvez vous 
débarrasser des appareils que vous n’utilisez plus.

Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans 
l’environnement et sur la santé de chacun, causés par une 
mauvaise élimination de ces déchets.

Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses for-mes 
des appareils électriques et électroniques usagés.

Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d’éli-
mination des appareils auprès de votre commune ou de 
l’administration de votre communauté.
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GARANTIEKARTE
warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di 
garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • 
karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de 
garanţie • Гаранционна карта • záručný list • garancijski list • 
garanciajegy • гарантійнийформуляр • Гарантийный талон • 
نامض ةقاطب 

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to 
warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de 
garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichia- 
razione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 
24 meses de garantia, de acordo com a declaração de garantia • 24 måneders garanti  
i henhold til garantibetingelsene • 24 miesiące gwarancji na podstawie oświadczenia 
gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjesečno jamstvo 
u skladu s jamstvenom deklaracijom • 24 luni garanţie conform declaraţiei de garanţie • 
24 месеца гаранция в съответствие с гаранционната декларация • 24-mesačná 
záruka podľa vyhlásenia o záruke • 24-mesečna garancija, skladno z garancijsko izjavo • 
24 hónap garancia a garanciafeltételekben leírtak szerint • гарантія на 24 місяці 
відповідно заяві про гарантію • Гарантия 24 месяца согласно заявленным 
гарантийным правилам • ضمان لمدة 42 شهرًا وفقًا لبيان الضمان

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift • date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, 
dealerstempel, handtekening • date d‘achat, tampon du concessionnaire, signature • data di acquisto, 
timbro del rivenditore, ªrma • fecha de compra, sello del distribuidor, ªrma • data de compra, carimbo do 
distribuidor, assinatura • kjøpsdato, forhandlerstempel, signatur • data zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis • 
datum zakoupení, razítko prodejce, podpis • datum kupovine, žig trgovca, potpis • data de achiziţie, ştampila  
furnizorului, semnătura • Дата на покупката, Печат на Продавача, Подпис • dátum nákupu, pečiatka ob-
chodníka/predajcu, podpis • datum nakupa, žig trgovca, podpis • vásárlás dátuma, kereskedő bélyegzője, 
aláírás • дата придбання, печатка продавця, підпис • Дата приобретения, Штамп продавца, Подпись • 
عيقوتلا ,عئابلا/ليكولا متخ ,ءارشلا خيرات
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