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FR MINI MASSEUR 

MODÈLE MB3

MANUEL D’UTILISATION 



                 IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
                 • Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour 
 toute référence ultérieure. 
                 • Soyez vigilant lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité  
 de jeunes enfants ou de personnes handicapées. 
                 • Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes 
 (y compris les enfants) dont les capacités physiques, mentales ou 
 sensorielles sont réduites ou par des personnes n’ayant pas 
 l’expérience ou les connaissances requises, à moins que ces 
 personnes ne soient encadrées ou instruites dans l’utilisation de 
 cet appareil par un adulte responsable de leur sécurité.
                 • Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne s’amusent 
 pas avec cet appareil. 
                 • Utilisez uniquement cet appareil aux fins auxquelles il est destiné.
                 • Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’un brûleur à gaz, 
 d’une plaque électrique ou dans un four chauffé.
                 • N’utilisez pas cet appareil dans le bain ou sous la douche. 
                 • Prenez garde à ne pas laisser tomber l’appareil dans l’eau ou dans 
 tout autre liquide. 
                 • N’utilisez pas cet appareil sur des bébés et enfants en bas âge. 
 N’utilisez pas cet appareil si vous avez la peau sensible ou si vous 
 souffrez d’une mauvaise circulation sanguine. 
                 • Si vous vous inquiétez pour votre santé, demandez conseil à 
 votre médecin avant d’utiliser cet appareil.             
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                 • Si vous êtes porteur d’un pacemaker, consultez impérativement 
 votre médecin ou cardiologue avant d’utiliser cet appareil. 
                 • Cet appareil ne doit en AUCUN cas être utilisé par des personnes 
 sou�rant d’un handicap physique susceptible de limiter la 
 capacité de ces derniers à contrôler l’appareil ni par des personnes 
 présentant une dé�cience motrice des membres inférieurs. 
                 • Si vous êtes enceinte, sou�rez de diabète ou de toute autre maladie, 
 demandez conseil à votre médecin avant d’utiliser cet appareil.
                 • En cas de douleurs musculaires ou articulaires prolongées, cessez 
 immédiatement d’utiliser cet appareil et consultez votre médecin. 
 Une douleur persistante peut être le signe d’un problème plus grave.
                 • N’utilisez jamais cet appareil sur des plaies ouvertes, ulcères, en�ures 
 douloureuses, rougeurs, brûlures et autres lésions cutanées. 
                 • Le message doit être agréable et relaxant. En cas de douleur ou 
 d’inconfort, cessez immédiatement d’utiliser cet appareil et 
 consultez votre médecin.
                 • Cet appareil est prévu pour un usage non professionnel et est 
 uniquement destiné à détendre et soulager les muscles fatigués. Il ne 
 doit en aucun cas se substituer à un traitement médical quel qu’il soit. 
                 • N’utilisez pas cet appareil avant de vous coucher. Le massage a 
 un e�et dynamisant et peut vous empêcher de dormir.
                 • N’utilisez pas cet appareil au-delà de la durée d’usage recommandée 
 – à savoir 15 minutes à chaque utilisation. 
                 • Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide.



                 MISE EN GARDE:  
                 • Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement; 
 l’utilisation de cet appareil à des �ns autres comporte des risques 
 et peut invalider la garantie.
                 • Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser cet appareil 
 pour la première fois. 

                 Ce masseur est alimenté par 3 piles « AAA » de 1,5V. 
                 Manipulation et utilisation des piles  
                 MISE EN GARDE: Les piles ne doivent être manipulées et remplacées 
                 que par un adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser cet appareil à 
                 moins que le couvercle du compartiment des piles ne soit en place, 
                 conformément aux instructions d’usage. 

                 Suivez les instructions d’usage et consignes de sécurité du fabricant. 

                 Rangez vos piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. 

                 Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usées et ne 
                 mélangez pas di�érents types de piles.

                 Insérez les piles en respectant les indications de polarité à l’intérieur 
                 du compartiment des piles. 
                 Risque d’explosion et de blessures en cas de mauvais positionnement 
                 des piles.
                 Le compartiment des piles est situé sur le dessus de l’appareil. 
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                 Apportez vos piles usées à des points de collecte prévus à cet e�et 
                 pour un recyclage dans le respect de l’environnement. 

                 N’essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Risque 
                 d’explosion et d’écoulement des piles. 

                 Ne jetez jamais des piles usées au feu. Risque d’explosion. 

                 Enlevez les piles si vous ne pensez pas utiliser l’appareil pendant un                  
                 certain temps.

                 Des piles usées peuvent dégager des électrolytes corrosifs, 
                 endommager l’appareil et invalider la garantie. En cas d’écoulement 
                 des piles, essuyez immédiatement toute trace d’électrolyte, jetez les 
                 piles et en cas de contact avec la peau, lavez abondamment la zone 
                 contaminée à l’eau claire. 

                 Cet appareil est alimenté par des piles de type AAA. Les piles sont 
                 situées à l’intérieur de l’appareil et sont faciles d’accès. 
                 Ouvrez le couvercle du compartiment des piles au-dessus de l’appareil. 
                 Apportez vos piles usées à des points de collecte prévus à cet e�et.

                 INSTALLATION DES PILES 
                 1. Appuyez sur le bouton (B) comme indiqué sur le schéma ci-contre 
 pour ouvrir le couvercle du compartiment des piles. 
 Enlevez le couvercle (C) du compartiment des piles.
 Retirez le clip (D) de �xation des piles en tirant vers le haut. 
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                 2. Insérez trois piles AAA en respectant les indications de polarité 
 (+/-) à l’intérieur du compartiment des piles.
                 3. Remettez le clip (D) de �xation des piles et le couvercle du comparti
 ment des piles en place. 
                 Remarque : l’appareil ne peut être mis en marche si le couvercle du
                 compartiment des piles n’est pas en place.

                 INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
                 1. Appuyez sur le bouton (A) de mise en marche au-dessus de l’appareil. 
                 2. Passez le masseur sur chaque partie du corps que vous souhaitez 
 masser. 
                 3. Appuyez de nouveau sur le bouton (A) pour éteindre l’appareil. 

                 N’utilisez pas le masseur pendant plus de 15 minutes à chaque 
                 utilisation conformément aux recommandations du fabricant.
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                 MAINTENANCE 

                 Nettoyage  
                 Nettoyez le corps de l’appareil avec un chi�on doux légèrement 
                 humide. Ne laissez pas l’appareil entrer en contact avec de l’eau ou 
                 tout autre liquide. 
                 • Essuyez l’appareil avec un chiffon sec. 
                 • N’utilisez jamais de détergents ou produits nettoyants abrasifs.  
 
                 Rangement 
                 • Rangez l’appareil dans une boîte ou dans un endroit propre et sec. 
                 • Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. 
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                 IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT
      

                 Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par 
                 les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, 
                 généralement dues à un décalage entre la mise à jour du manuel et                                   
                 les constantes améliorations que nous apportons à nos produits. 

                                                                                   Kesa U.K HU1 3AU  15 / 07 / 2009
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En tant que revendeur, nous nous préoccupons de 
l'environnement. 
Aidez-nous en observant toutes les instructions et réglementations 
de mise au rebut de vos appareils et emballages. Nous devons tous 
œuvrer pour la protection des ressources naturelles et la 
conservation de notre environnement. 
Déposez vos appareils électroniques et vos emballages auprès des 
installations de recyclage prévues. Ce produit contient des 
composants électroniques, aussi ne doit-il pas être jeté, ni l'appareil 
ni ses accessoires, avec vos ordures ménagères.

Contactez vos autorités locales pour les instructions de mise au rebut 
et de recyclage.

Déposez votre appareil auprès des installations de recyclage prévues.
Ce dépôt est souvent gratuit. 
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