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MODESMODES

ALIMENTATION
Mise en marche/arrêt de l'unité de 
massage. L'unité peut également 
être mise en marche en appuyant sur 
n'importe quelle touche ZONE 1-3.

ZONES
(Un témoin vert indique la 
zone active)
1 - Bas du dos
2 - Dos supérieur gauche
3 - Dos supérieur droit

GONFLER | DÉGONFLER

Pour l'activer, appuyez sur CHOISIR puis 
appuyez et maintenez GONFLER ou 
DÉGONFLER jusqu'au niveau souhaité.

ALIMENTATION CYCLE

CYCLE
Fonctionne uniquement lorsque 
PULSATION ou VAGUE est activé. 
Appuyez sur cette touche pour activer 
un cycle COURT, MOYEN ou LONG.

MODE
(Un témoin vert indique le mode actif)

ZONE
Appuyez sur CHOISIR puis sur une zone 
entre 1 et 3 pour l’activer. Appuyez sur une 
zone entre 1 et 3 pour annuler.

PULSATION
Massage simulant des pulsations. Appuyez 
sur PULSATION puis sur une zone entre 
1 et 3. Appuyez sur une zone entre 1 et 3 
pour annuler.

VAGUE
Massage simulant des vagues. Appuyez 
sur VAGUE puis sur une zone entre 1 et 
3. Appuyez sur une zone entre 1 et 3 pour 
annuler.

  REMARQUE : Le système se dégonfle 
lorsque l’unité est éteinte.

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE 
Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire 
l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans 
les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

ATTENTION indique que la sécurité personnelle du 
patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être 
compromise si l'avis d’ATTENTION n’est pas respecté. Le 
non-respect des consignes peut entraîner une blessure. 

AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une 
précaution particulière doit être suivie pour éviter toute 
irrégularité du système ou tout dommage éventuel au 
produit.

REMARQUE indique des informations spéciales destinées 
à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations 
importantes.
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