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Bottes de pressothérapie 

Modèle : S9002/ PRS902 

Mode d’emploi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement la notice avant de l’utiliser et conservez-la bien 

pour référence. 
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Mise en garde de sécurité 

Attention : Les personnes présentant les conditions suivantes ou les personnes qui reçoivent un traitement 

médical doivent consulter le médecin avant d’utiliser le produit: 

1) Utilisation d’un stimulateur cardiaque ou d’autres dispositifs médicaux sensibles aux interférences 

électriques 

2) Souffrant de tumeurs malignes; 

3) Souffrant de maladies cardiaques; 

4) Avoir un dysfonctionnement grave de la neuropathie périphérique ou une perturbation sensorielle causée 

par le diabète; 

5) Présentant des traumatismes sur le corps 

6) Gardez-le hors de la portée des nourrissons, des enfants et des personnes sans la possibilité de l’utiliser 

indépendamment. 

7) N’utilisez pas d’autre adaptateur secteur que celui d’origine. 

8) Ne pas rayer, endommager, plier, tirer ou tordre excessivement le cordon d’alimentation de l’adaptateur 

secteur. Sinon, il peut provoquer un incendie ou un choc électrique. 

9) Il n’est pas autorisé à utiliser lorsque l’adaptateur secteur dysfonctionne ou que la fiche est desserrée. 

10) Ne branchez pas ou ne débranchez pas l’adaptateur secteur avec les mains mouillées. 

11) Ne pas laisser la manette de contrôle sous une couverture ou en contact avec une source de chaleur. 

12) Il est interdit de remodeler, démonter ou réparer son produit sans autorisation. 

 

Précautions 

1) Arrêtez de l’utiliser immédiatement si vous ne vous sentez pas bien. Ne l’utilisez plus avant de consulter 

le médecin. 

2) Ne l’utilisez pas dans la salle de bain, à haute température et dans d’autres endroits humides. 

3) Débranchez l’adaptateur secteur de la prise avant de le nettoyer et de l’entretenir. 

4) Débranchez l’adaptateur secteur lorsque vous ne l’utilisez pas. 

5) Ne vous promenez pas lorsque vous utilisez ce produit ou portez les bottes. 

6) Évitez la lumière directe du soleil.  

7) Ne placez pas de choses lourdes dessus. 

8) Retirez les fiches de l’adaptateur secteur et les tuyaux d’air du bas du contrôleur si vous n’utilisez pas 

ce produit. 

9) Enlevez les bottes, pliez-les dans le sac de rangement ou la boîte si vous n’utilisez pas ce produit. 
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Caractéristiques 

Modèle S9002 

Nom Bottes de pressothérapie 

AC/DC adaptateur AC entrée: 100~240 Volts, AC 50/60Hz, 

DC sortie: 12V 1A 

 

Puissance nominale 12W 

Minuterie 15 minutes 

 

 

Dépannage 

Problèmes Causes et solutions 

Ne fonctionne pas et le voyant lumineux 

est éteint 

Assurez-vous que l’adaptateur secteur est bien connecté et 

appuyez sur le bouton d’alimentation du contrôleur 

Ne fonctionne pas, mais le voyant 

lumineux est allumé 

Il ne fonctionne que lorsque deux tuyaux d’air sont connectés 

au contrôleur. Veuillez vérifier si les tuyaux d’air sont insérés 

correctement (attention à la marque « R » et « L ») 

Interruption soudaine du fonctionnement.  - L’adaptateur secteur ou les tuyaux d’air tombent;         

- L’appareil s’éteindra automatiquement au bout de 15 minutes;                                  

- Vérifiez si les deux tuyaux d’air sont correctement branchés 

sur le contrôleur. 

Massage trop léger ou trop fort - Il y a trois niveaux de massage à choisir 

- Vous pouvez ajuster le serrage de la sangle pour adapter la 

force                            

- Éteignez le produit si vous ne pouvez pas supporter la force. 

Le contrôleur chauffe. Il est normal que le contrôleur chauffe après une longue 

utilisation. Nous vous suggérons de l’éteindre pendant 10 

minutes. 
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Nom des composants 
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Utilisation 

Attention: Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité avant d’utiliser le produit. Pour une meilleure 

efficacité, veuillez porter les bottes correctement. 

1) Assurez-vous de chaque botte sur le bon pied et correctement (se référer aux étiquettes). 

  

2) Vérifiez et ajustez la position et le serrage comme ci-dessous, sans trop serrer. Utilisez les extensions 

pour les mollets plus volumineux.  

 

 

 

3) Branchez l’adaptateur secteur dans le contrôleur (télécommande) et la prise secteur. 

 

4) Insérez la prise des deux tuyaux d’air dans le contrôleur correctement et complètement. 
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5)  Prenez la télécommande (contrôleur) et appuyez sur le bouton d’alimentation pour démarrer l’appareil. 

- Il commencera par le mode 1 et la force 1 (la plus basse) par défaut. 

- Il s’éteindra après 15 minutes (vous pouvez le redémarrer manuellement). 

 

6) Appuyez sur le bouton « Mode » pour changer et profiter des différents modes de massage. 

 

7) Appuyez sur le bouton « Pression d’air » pour sélectionner l’intensité. 

- Trois niveaux de pression au choix. Nous vous suggérons d’utiliser le niveau le plus bas au début. 

- Vous pouvez modifier le serrage des bottes ajuster la force à votre guise. 

 

8) Appuyez sur le bouton d’alimentation pour l’éteindre.  

 

Attention : Nous suggérons d’utiliser l’appareil par session de 15 minutes. Après 15 minutes, l’appareil va 

s’éteindre automatiquement, mais vous pourrez le rallumer manuellement. 

 

 

Entretien 

Assurez-vous de couper l’alimentation lorsque vous nettoyez la machine. 

1) Si l’appareil est sale, veuillez essuyer le contrôleur, les bottes et les tuyaux avec un chiffon doux humidifié 

par une solution de savon. 

2) N’utilisez pas d’essence, d’alcool, de diluant et d’autres liquides irritants pour essuyer la machine car 

cela causerait un dysfonctionnement ou pourrait endommager ou décolorer les composants. 

3) Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les tuyaux. 

4) Des cure-dents peuvent être utilisés pour enlever les poils ou les copeaux attachés sur les velcros. 

 

Contenu du paquet 

2 x bottes de massage 

1 x télécommande de contrôle  

1 x adaptateur secteur/ DC12V1A  

1 x Mode d’emploi  

 

 

 


