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Chères clientes, chers clients,

Nous sommes heureux que vous ayez choisi d’acheter un produit de notre gamme. Nos produits, 

dont la qualité et la fiabilité ne sont plus à démontrer, interviennent dans plusieurs domaines: la 

chaleur, le poids, la pression sanguine, la température, le pouls, la thérapie douce, le massage et la 

qualité de l’air.

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et le conserver pour une éventuelle  consultation 

 ultérieure. Mettez-le à disposition des autres utilisateurs et veuillez suivre les instructions  fournies.

Avec toute notre sympathie,

L’Équipe de Beurer

Livraison : 1 chauffe-pieds Shiatsu, 1 adaptateur secteur, 1 mode d’emploi.

1. Au sujet du massage shiatsu

Le shiatsu est une forme de massage corporel développée au Japon il y a une centaine d’années. 

Cette méthode est basée sur des notions de la médecine traditionnelle chinoise. Elle est fondée sur 

le système des interconnexions énergétiques (système méridien) dans le corps humain.

L’objectif d’un massage shiatsu est de favoriser le bien-être physique, émotionnel et mental de la 

personne traitée. Pour cela, il faut supprimer les blocages et les stases dans les interconnexions 

énergétiques et stimuler les forces d’autorégulation du corps.

Le thérapeute shiatsu y parvient en exerçant une pression le long des interconnexions énergétiques 

(méridiens) par des mouvements fluides. Bien que shiatsu signifie mot à mot « pression des doigts », 

le massage se fait avec les doigts mais aussi avec les paumes des mains, les coudes et les genoux. 

Le thérapeute applique alors tout son poids afin de produire la pression nécessaire.

Le massage d’un point particulier de la plante du pied peut avoir un effet sur un organe du corps 

correspondant. Cependant, avant d’effectuer un massage des zones réflexes, il est recommandé de 

se documenter et de consulter un médecin afin d’obtenir l’effet désiré.

2. Présentation

Avec ce chauffe-pieds Shiatsu électrique, vous pouvez faire de manière efficace et sans aide un 

massage des pieds Shiatsu bienfaisant à vous-même ou à d’autres personnes. Parallèlement au 

massage Shiatsu intensif, le chauffe-pieds Shiatsu offre également une fonction de chauffage. Les 

deux fonctions peuvent être utilisées simultanément ou séparément. 

3.  Consignes de sécurité impor-

tantes – à lire attentivement et à 

 conserver pour un usage ultérieur
La non-observation des remarques suivantes peut causer des dommages personnels ou matériels 

(électrocution, brûlure, incendie). Les remarques suivantes relatives à la sécurité et aux risques ont 

pour but non seulement de protéger votre santé et celle des tiers mais aussi le produit. Il faut donc 

suivre ces remarques de sécurité et les joindre à l’article lors de sa transmission.

• Utilisez ce chauffe-pieds uniquement pour l’usage décrit dans ce mode d’emploi.

• Ce chauffe-pieds n’est pas conçu pour être utilisé dans les hôpitaux.

FRANÇAIS
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• Ce chauffe-pieds n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) présentant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant d’expérience et/ou de 

connaissances, à moins que celles-ci soient sous la surveillance d’une personne responsable de 

leur sécurité.

• Il ne doit en aucun cas être utilisé sur les personnes dépendantes, les jeunes enfants ni sur 

les  personnes insensibles à la chaleur (les diabétiques, les personnes dont la peau a subi des 

 modifications causées par une maladie ou dont la peau porte des cicatrices dans la région de son 

utilisation, après la prise de calmants ou l’absorption d’alcool, par exemple).

• Ne posez pas le chauffe-pieds sur des parties du corps présentant des inflammations, des blessu-

res ou des enflures. En cas de doute, demandez conseil à un médecin avant de l’utiliser.

• Un emploi prolongé risque de causer des brûlures de la peau.

• Attention! Il ne faut en aucun cas s’endormir quand le chauffe-pieds est en marche.

• Les champs électriques et magnétiques produits par ce chauffe-pieds peuvent dans certains 

cas conduire à un dysfonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Cependant ils se situent 

largement au-dessous des valeurs limites: intensité du champ électrique: 5000 V/m max., intensité 

du champ magnétique: 80 A/m max., densité du flux magnétique: 0,1 milli-tesla max. Pour cette 

raison, consultez votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant de vous servir 

de ce chauffe-pieds.

• Attention:

 – brancher uniquement sur la tension du secteur indiquée sur l’appareil, 

 – ne jamais l’utiliser sans surveillance,

 – ne pas l’allumer quand il est plié ou qu’il n’est pas à plat,

 – ne pas le coincer,

 – ne pas le plier en cassant les angles,

 – ne pas l’utiliser sur les animaux,

 – ne pas l’utiliser quand il est humide.

• Utiliser uniquement dans des locaux secs. 

• Ne pas tirer sur les cordons électriques, ne pas les enrouler ni les plier en cassant les angles.

• Ne pas faire pénétrer d’aiguilles ni d’objets pointus dans le chauffe-pieds.

• Ce chauffe-pieds ne doit pas être utilisé par des enfants, à moins que l’interrupteur ait été réglé 

par les parents ou par une personne chargée de la surveillance ou que l’enfant ait été suffisam-

ment instruit du mode d’utilisation de ce chauffe-pieds dans de bonnes conditions de sécurité.

• Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance et ne doivent pas jouer avec le chauffe-

pieds.

• N’utilisez pas d’autre bloc d’alimentation que celui fourni avec l’appareil : SO24 FV1200200.

• L’appareil doit être vérifié immédiatement s’il présente des signes d’usure ou d’endommagement. 

Si ces signes se manifestent ou que les cordons sont endommagés ou si le chauffe-pieds a été 

utilisé de manière non conforme, il doit être rapporté au fabricant ou au revendeur avant d’être 

réutilisé.

• Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié ou par un atelier 

de réparation agréé par le fabricant, des outils spéciaux étant nécessaires. Les réparations non 

conformes peuvent présenter des risques sérieux pour l’utilisateur.

• Pour toute question sur l’utilisation de nos appareils, adressez-vous à notre service après-vente.

4. Utilisation conforme à sa destination

Ce produit est destiné à réchauffer et masser les pieds de l’utilisateur. Il faut enlever ses chaussures 

avant de l’utiliser, afin de bien ressentir la chaleur et de ne pas salir l’appareil. Ce chauffe-pieds n’est 

pas prévu pour un emploi dans les hôpitaux ni pour un emploi commercial. En particulier, il ne doit 

être utilisé ni pour les nourrissons, ni les jeunes enfants, ni les personnes insensibles à la chaleur, 
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ni les personnes dépendantes, ni les animaux. Lors de sa première utilisation, le chauffe-pieds peut 

dégager une odeur de matière plastique, cette odeur disparaîtra en peu de temps. 

5. Utilisation
5.1 Mise en service

• Retirez l’emballage.

• Vérifiez que le chauffe-pieds, l’adaptateur secteur et le câble ne sont pas endommagés.

• Connectez le chauffe-pieds au secteur en branchant d’abord le câble de raccordement au milieu 

du panneau de service (à l’arrière du chauffe-pieds) puis l’adaptateur secteur dans la prise.

• Placez le câble de manière à ne pas trébucher dessus.

• Pour démarrer la fonction Shiatsu, appuyez sur la touche 

« Massage » sur le panneau de service. Appuyez de nou-

veau sur la touche « Massage » pour éteindre la fonction 

Shiatsu. 

• Pour démarrer la fonction de chauffage, appuyez sur la 

touche «  ». Appuyez de nouveau sur la touche 

«  » pour désactiver la fonction de chauffage.

• Lorsque la fonction de chauffage est activée, une DEL rouge est allumée au-dessus de la touche 

«  ».

• Si une pression excessive est exercée sur les têtes de massage, la fonction de massage s’arrête 

pour des raisons de sécurité. Pour pouvoir remettre en service le chauffe-pieds Shiatsu, sortez 

brièvement le câble de raccordement du panneau de service et rebranchez-le.

5.2 Arrêt automatique

Le chauffe-pieds s’arrête automatiquement après env. 30 minutes pour des raisons de sécurité. 

Appuyez de nouveau sur la touche « Massage » ou «  » si vous voulez continuer à utiliser le 

chauffe-pieds.

Éteignez le chauffe-pieds et retirez l’adaptateur secteur de la prise lorsque vous n’utilisez plus le 

chauffe-pieds après l’arrêt automatique.

6. Nettoyage et entretien
Le chauffe-pieds doit être maintenu propre, étant donné qu’il n’est pas possible de le laver. 

• Avant le nettoyage du chauffe-pieds, retirez toujours la fiche du secteur de la prise de courant.

• Les petites taches peuvent être enlevées à l‘aide d‘un chiffon ou d‘une éponge humide et avec un 

peu de lessive liquide pour textiles délicats éventuellement. Il faut veiller à ne pas mouiller complè-

tement le chauffe-pieds.

• Notez qu’il ne faut pas passer le chauffe-pieds au lave-linge, ni l’essorer ni le sécher en machine ni 

le remettre au nettoyage chimique ni le tordre ni le calandrer ni le repasser.

• La doublure amovible peut être lavée en machine à 30 °C. Attendez que le  chauffe-pieds soit 

entièrement sec avant de le réutiliser.

7. Conservation

Si vous n’employez pas le chauffe-pieds pendant une assez longue période, nous vous recomman-

dons de le conserver dans l’emballage d’origine dans un endroit sec et de ne pas poser d’objets 

dessus. Laissez d’abord refroidir le chauffe-pieds. 

8. Elimination

Pour éliminer le chauffe-pieds, conformez-vous à la directive sur les appareils électriques et 

électroniques 2002/96/CE – DEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). 

Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l’élimination 

de ces déchets.

Massage
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