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MARQUE:  OKOIA 
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ATTENTION 
 Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute 

utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une 
autre application que celle prévue, par exemple une application 
commerciale, est interdite. 
 

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et 
par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils 
(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions 
relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par 
l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance. 

 
 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification 
similaire afin d'éviter un danger. 
 

 En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, 
référez-vous à la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en page FR11. 
 

 Cet appareil comporte une surface chaude. Les personnes qui sont 
insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu’elles utilisent 
l’appareil. 

  
 
MISES EN GARDE IMPORTANTES 
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et gardez-le 
afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. 
 

 Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque 
signalétique correspond à celle des prises de votre domicile. 
 N’utilisez pas l'appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu. 
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 L’appareil ne doit pas être placé sur ou à proximité d’une cuisinière allumée (à gaz 
ou électrique), ni dans un four. 
 Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage, avant de monter ou 

démonter des pièces, et avant toute manipulation de nettoyage ou d'entretien. 
Avant de brancher ou débrancher l'appareil, assurez-vous que le bouton 
marche/arrêt est bien sur OFF.  
 Ne portez pas l'appareil en le tenant par son câble, et n'utilisez pas le câble comme 

poignée.  
 Le câble ne doit pas entrer en contact avec des surfaces brûlantes.  
 L'appareil n’est pas conçu pour être utilisé en plein air.  
 Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un endroit où des aérosols ou de l'oxygène 

sont utilisés.  
 Ce masseur ne doit pas être utilisé sur un enfant ou sur un animal.  
 N’essayez pas de repêcher l'appareil s’il est tombé dans l’eau. Débranchez-le 

immédiatement.  
 Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un bain ou une douche.  
 Cet appareil ne doit pas être placé ou rangé dans un endroit où il pourrait tomber 

ou être tiré dans une baignoire ou dans un lavabo.  
 L'appareil ne doit pas tomber ou être mis dans l'eau ni dans tout autre liquide.   
 N'utilisez en aucun cas cet appareil pour masser à proximité du cœur chez une 

personne munie d'un pacemaker. Demandez l'avis d'un médecin avant d'utiliser 
l'appareil sur d'autres parties du corps chez une personne munie d'un pacemaker. 
 N'utilisez en aucun cas l'appareil pour masser des zones enflées, brûlées, infectées 

ou abîmées du corps ou de la peau. 
 Cet appareil ne doit pas être utilisé sur les plaies ouvertes, les capillaires sanguins, 

les varices, l'acné, la rosacée, l'herpès et toute autre maladie cutanée. 
 Cet appareil ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. 
 N'utilisez pas l'appareil sur le visage (notamment les yeux), sur le larynx ou sur 

toute autre partie sensible du corps.   
 N'utilisez en aucun cas cet appareil en dormant. 
 N'utilisez en aucun cas cet appareil après avoir pris des médicaments ou consommé 

de l'alcool (niveau de vigilance réduit). 
 

CECI N'EST PAS UN APPAREIL MÉDICAL; IL N'EST PAS CONÇU POUR DIAGNOSTIQUER, 
TRAITER, SOIGNER OU PRÉVENIR QUELQUE MALADIE QUE CE SOIT.  
 

Consultez votre médecin avant d'utiliser le masseur si: 
• Vous souffrez d'une maladie grave ou si vous êtes en convalescence après une 

opération sur la partie supérieure du corps. 
• Vous portez un implant, un pacemaker ou tout autre appareil similaire. 
• Vous souffrez de thrombose. 
• Vous êtes diabétique. 
• Vous avez des douleurs inhabituelles.  
 

DESCRIPTION 
Cet appareil vous permet de vous masser efficacement chez vous. Son utilisation 
régulière vous permettra d'améliorer l'apparence de votre cellulite ainsi que la 
circulation sanguine locale. 
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Types de têtes et fonctions 

 
Tête de massage à 1 boule 

Pour masser la nuque et relaxer les 
muscles  

 

 
Tête de massage à 2 boules 

Pour un massage intensif des tissus  

 
Tête de massage à 4 boules 

Spécialement conçue pour améliorer la 
circulation sanguine  

 
Tête de massage Tai Chi  

Spécialement conçue pour les massages 
avec action en profondeur 

 
Couvercle de protection  

Évite que les poils ou les cheveux ne 
pénètrent dans l'appareil.  

 

 

DURÉE RECOMMANDÉE POUR LE TRAITEMENT 
• De manière générale, un massage doit durer de 10 à 20 minutes, quel que soit le 

muscle du corps. Le traitement est à effectuer 1 ou 2 fois par jour.  
• De même que le métabolisme varie d'une personne à l'autre, les réactions au 

massage sont également différentes. Vous apprendrez rapidement à ajuster la 

Bouton 
marche/arrêt 

Tête de massage 

FR9 



durée du massage selon vos besoins et votre confort personnel. En cas de doute 
concernant le traitement, nous vous conseillons de demander l'avis de votre 
médecin.  

 
 
UTILISATION 
Assurez-vous que le bouton de vitesse de l'appareil est sur OFF.  

1. Branchez le masseur. 
2. Montez la tête de massage souhaitée sur l'appareil. Montez le couvercle de 

protection sur la tête de massage.  
• Pour démonter la tête de massage, enlevez d'abord le couvercle de 

protection puis tirez sur la tête de massage. 
 

• Pour savoir quelle tête utiliser, reportez-vous aux instructions dans le tableau 
ci-dessus "Types de têtes et fonctions". 

3. Pour allumer le masseur, mettez le bouton marche/arrêt sur ON.   
4. Prenez le masseur et passez-le sur la peau (voir "Direction de massage").  

• Faites simplement glisser l'appareil sur la zone à traiter, en évitant d'appuyer 
trop fort.  

5. Quand vous avez fini d'utiliser le masseur, éteignez-le en mettant le bouton 
marche/arrêt sur OFF puis débranchez-le.   

 
 
DIRECTION DE MASSAGE  
L'appareil se passe en glissant sur la peau.  

 
Abdomen  
Massez par mouvements 
circulaires délicats en allant du 
centre vers l'extérieur pour 
relaxer les abdominaux.  
 

 

Retour  
Massez la colonne vertébrale de haut en bas, puis 
par mouvements circulaires autour des omoplates 
et du centre vers l'extérieur.   
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Nuque  
Massez en partant de l'épaule et en remontant 
jusqu'à l'oreille.  
 
 
 

Jambes 
Partez du mollet et remontez 
en mouvements circulaires, 
puis passez à la cuisse. 
 
 
 

 

Fesses 
Combinez les mouvements circulaires avec des 
mouvements de bas en haut. Vous pouvez par 
exemple passer l'appareil en montant, puis 
enchaîner avec un mouvement descendant ou 
circulaire. 
 

 
 

 Ne massez jamais sur les os (genoux, chevilles, coudes). Les parties 
saillantes de la tête de massage risqueraient de heurter et blesser l'os.  
 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
Éteignez le masseur et débranchez-le. Laissez-le refroidir complètement avant de le 
nettoyer.  
Détachez le couvercle de protection et la tête de massage de l'appareil.  
Essuyez les surfaces extérieures du masseur avec un chiffon légèrement mouillé. Ne 
la mettez jamais dans l'eau.  
Nettoyez le couvercle de protection et les têtes de massage dans de l'eau chaude 
savonneuse. Rincez-les et séchez-les bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage 
chimiques ou abrasifs.  
 

 Ne réutilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec. 
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Stockage  
Si vous avez l'intention de laisser l'appareil inutilisé pendant longtemps, il est 
préférable de le ranger dans un endroit sec et propre et dans son emballage 
d'origine. 
 
SPÉCIFICATIONS 
Caractéristiques nominales: 220-240V~ 50Hz 
                       50W 
 
MISE AU REBUT  

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande 
importance à la protection de l’environnement. 
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de 
votre appareil, des piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les 
ressources naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la 
santé et de l’environnement. 
 
Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. 
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le 
produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques 
lorsque le produit est en fin de vie. 
 
Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, 
contactez les autorités de votre commune. 
 
Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres acceptent 
les produits gratuitement. 
 
Hotline Darty France  
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de 
vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  
7j/7 et 24h/24. 
 
Hotline Vanden Borre  
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le 
samedi de 9h à 18h. 
 
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites 
incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne 
occasionnée. 

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France  05 / 08 / 2016 
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