
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appareil à massage intelligent pour le cou 
  



Appareil à massage intelligent 
pour le cou 

 

 

  



Précautions 
Danger 

• Veuillez ne jamais utiliser le produit avec les appareils électroniques médicaux 

suivants : 

1. Stimulateurs cardiaques et autres dispositifs électroniques médicaux 

implantables; 

2. Coeur et poumons artificiels et autres dispositifs électroniques médicaux de 

survie; 

3. Électrocardiographes et autres appareils électroniques médicaux; 

 *  Ces appareils électroniques médicaux peuvent provoquer des      

    dysfonctionnements et mettre la vie en danger. 

 

Attention 

• Si le patient applique le dispositif chirurgical haute fréquence et le produit sur le 

corps en même temps, l'électrode du produit peut provoquer des brûlures et 

endommager le produit. 

• Si le produit est utilisé à proximité (1 m) d'un appareil de thérapie à ondes courtes 

ou à micro-ondes, la sortie du produit peut être instable. 

• L'électrode doit éviter tout contact avec des blessures et des cicatrices au cours 

du traitement. 

• Lorsque vous utilisez le produit, ne placez pas l'électrode près du cœur du 

thorax, sinon le risque de fibrillation cardiaque augmentera. 

• Le produit est recommandé pour une utilisation par un seul utilisateur. Lorsqu'il 

est utilisé par différents utilisateurs, nettoyez l'électrode du produit avant de 

l'utiliser. 

• Lorsque vous utilisez le produit, collez l'électrode fermement et uniformément sur 

la peau. 

• L'électrode de ce produit a une fonction génératrice de chaleur. Lorsque la 

fonction de compression à chaud est appliquée sur la même partie pendant une 

longue période (plus de 15 minutes), cela peut provoquer des brûlures à basse 

température. 



• Si vous ne vous sentez pas bien pendant ou après l'utilisation, arrêtez de l'utiliser 

et consultez un médecin. 

• Dans les cas suivants, consultez votre médecin avant utilisation, sinon cela peut 

provoquer des accidents ou provoquer une gêne physique. 

1. Les patients sous traitement médical et qui ressentent un inconfort. 

2. Patients présentant des nerfs cardiaques et cérébraux anormaux. 

3. Les patients dont la température corporelle dépasse 38 degrés (période de 

fièvre). 

4. Les patients atteints de maladies infectieuses. 

5. Patients présentant des troubles de la perception cutanée ou des anomalies 

cutanées. 

6. Patients sous médication. 

7. Patients ayant une tension artérielle anormale. 

8. Des patients qui ne sont pas libres d'exprimer leurs souhaits. 

9. Patients présentant une déficience sensorielle due à des troubles circulatoires 

périphériques élevés tels que le diabète. 

10. Patients avec allergies cutanées aux électrodes en acier inoxydable. 

• L'utilisation dans les conditions suivantes est interdite: 

1. Patients atteints de tumeurs malignes 

2. Patients avec tendance hémorragique 

3. Femmes enceintes, femmes en repos forcé 

4. Patients d'inflammation suppurée aiguë 

5. Utilisateurs de stimulateurs cardiaques 

6. Patients avec implants métalliques 

7. Près du coeur 

• Ne l'appliquez pas près du cœur, au-dessus du cou, de la tête, de la bouche, des 

organes génitaux ou des troubles cutanés et ne traitez pas la plante des pieds 

simultanément. De plus, ne compressez pas les organes internes lors de 

l'utilisation. Sinon, un accident ou un inconfort physique peut survenir. 

• Ne pas utiliser avec d'autres appareils médicaux ou plus de 2 produits. Sinon, 

des nausées ou un inconfort physique peuvent survenir. 



• Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans le manuel 

d'instructions. Sinon, un accident ou un dysfonctionnement peut survenir. 

• N'utilisez pas l'électrode avec une surface ébréchée ou endommagée. Sinon, 

des accidents ou des dysfonctionnements peuvent survenir. 

• Ne démontez, réparez ou modifiez pas ce produit sans autorisation. Sinon, un 

dysfonctionnement ou un choc électrique peut se produire. 

 

Note 

• Si vous ne vous sentez pas bien en raison d'une anomalie de ce produit, arrêtez 

immédiatement de l'utiliser. 

• Si votre corps ou votre peau vous semble étrange, consultez votre médecin et 

suivez ses conseils. 

• Si vous souhaitez déplacer le coussin ou le placer sur une autre personne 

pendant le massage, assurez-vous de couper l'alimentation avant de le déplacer. 

• Ne pas traiter tout en ayant des dispositifs électroniques.	Sinon, l'appareil 

électronique pourrait mal fonctionner (par exemple, le trouble de la montre 

électronique). 

• En cas de fonctionnement anormal, coupez immédiatement l'alimentation 

électrique et retirez-la. Sinon, des températures élevées ou des courts-circuits 

peuvent se produire et entraîner un accident. Dans le même temps, contactez le 

service client pour obtenir des conseils après-vente. 

• Ne branchez pas et ne débranchez pas le câble de chargement USB avec les 

mains mouillées. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un accident. 

• Ne l'utilisez pas pour les enfants ou les personnes qui n'ont pas d'expressivité, 

sinon cela pourrait provoquer un accident ou une gêne. 

• Ne l'utilisez pas dans un endroit très humide, comme une salle de bain, et ne 

l'utilisez pas pendant le bain. Sinon, vous risquez de recevoir un choc électrique 

violent et d'endommager le produit. 

• Ne l'utilisez pas lorsque vous dormez. Sinon, cela peut entraîner un 

dysfonctionnement du corps principal. De plus, le coussin peut se déplacer vers 

d'autres parties et provoquer une gêne. 



• Ne l'utilisez pas en conduisant une voiture, sinon cela pourrait causer une gêne 

physique due à une stimulation excessive, entraînant un accident. 

• Ne collez pas l'électrode sur la zone affectée pendant une longue période. Sinon, 

cela peut provoquer une inflammation de la peau. 

• Lors du massage, n'utilisez pas les pièces métalliques des ceintures, des colliers, 

etc. pour toucher l'électrode, sinon vous pourriez recevoir un choc électrique 

violent. 

• N'appliquez pas le produit au même endroit pendant une longue période (plus de 

30 minutes), sinon cela pourrait provoquer une fatigue musculaire au niveau du 

site de massage et provoquer un inconfort physique. 

• Veuillez porter ce produit correctement et l'utiliser sur la colonne cervicale. 

Portez-le symétriquement. Sinon, des accidents ou une gêne physique peuvent 

survenir. 

• Lorsque vous débranchez le câble de chargement USB du corps, ne tirez pas sur 

le câble, mais tirez plutôt sur la fiche du câble et retirez-la. Sinon, cela peut 

entraîner un choc électrique ou endommager le produit. 

• L'électrode du produit a une fonction de chauffage de surface pour les utilisateurs 

qui ne sont pas sensibles à la chaleur ou sujets à des allergies à la chaleur. 

• Veuillez consulter un médecin avant utilisation. 

• Lorsque le produit fonctionne pendant une longue période, la surface sera 

chaude, ce qui est normal. 

• Lorsque la pile de la télécommande est épuisée, remplacez-la par une pile neuve 

du même modèle dès que possible. Modèle de batterie: CR2032 

• Lors du remplacement de la pile de la télécommande, n'installez pas la 

réversibilité pol. 

• Une fois la pile de la télécommande épuisée, jetez-la conformément aux 

réglementations en vigueur dans votre lieu de résidence. 

 

Suggestion 

• Veuillez vous assurer que le bouton hôte fonctionne correctement. 



• Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, ou si la batterie perd de l'énergie 

après que le produit est resté inactif pendant une longue période, veuillez 

effectuer l'opération de charge conformément au manuel d'instructions pour vous 

assurer qu'il peut fonctionner normalement. 

• Lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez le mettre au rebut conformément 

aux réglementations de protection de l'environnement en vigueur dans la ville, 

sinon cela pourrait entraîner une pollution de l'environnement. 

• Il est recommandé aux personnes âgées de 16 ans et plus. 

• N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit dans les endroits suivants: 

1. Endroits exposés à la lumière directe du soleil 

2. Endroits soumis à des températures et à une humidité élevées 

3. Lieux avec de l'eau 

4. Endroits poussiéreux 

5. Lieux près des feux d'artifice 

6. Endroits sensibles aux chocs de vibration 

7. Lieux électromagnétiques puissants 

  



Diagramme du produit 

1. Électrode 

2. Interface de recharge 

3. Interrupteur 

4. Affichage de la 

fonction 

5. Affichage de la 

vitesse 

6. Bouton chaleur 

7. Augmenter intensité 

8. Réduire intensité 

9. Bouton mode 

10. Bouton 

télécommande/voix 

 

 



Méthode d'utilisation 
1. Avant utilisation, mouillez d'abord la peau de la colonne cervicale avec une 

serviette humide, puis placez le produit autour du cou. Rendre l'électrode près de 

la peau de la colonne cervicale. Ajustez la position du produit. Hébergez et 

ajustez l'intensité et le mode de massage appropriés. 

2. Appuyez sur le bouton «extrémité inférieure de la pièce décorative plaquée» et 

maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le produit s'allumera (vous entendrez 

une invite vocale) pour entrer dans le mode par défaut. Appuyez longuement sur 

le bouton «partie décorative galvanisée inférieure» pendant deux secondes 

lorsque l'appareil est sous tension et le produit s'éteint. 

3. Sélection du mode (mode acupuncture, mode tapotement et mode automatique). 

Utilisez la touche de mode de la télécommande. Appuyez sur la touche mode 

pour changer de mode. Il existe trois modes. Chaque fois que vous appuyez 

dessus, le message vocal retentit, le mode est incrémenté une fois et les trois 

modes peuvent être commutés cycliquement. Chaque fois que vous changez de 

mode, la vélocité revient au niveau par défaut 0. 

4. Sélection de vitesse 

a. À la mise sous tension, le bouton + est un bouton de renforcement de la 

force. Chaque fois que vous appuyez dessus, vous entendez un message 

vocal et l'intensité augmente d'un niveau. L'intensité est divisée en 15 

niveaux. Si vous appuyez sur + au niveau 15, l'intensité reste inchangée. 

b. Le bouton - est un bouton pour réduire la force. Chaque fois que vous 

appuyez dessus, vous entendez un message vocal et l'intensité baisse 

d'un niveau. Si vous appuyez sur - au niveau 0, l'intensité reste inchangée. 

5. Sélection de chauffage 

a. Le bouton est le bouton de chauffage. Appuyez sur le bouton d'arrêt 

du chauffage et arrêtez la fonction de chauffage avec deux bips sonores. 

6. Fonction de chronométrage 

a. Le produit est prévu pour 15 minutes. Lorsque le produit est mis sous 

tension, il s'éteint automatiquement après 30 minutes. 



b. Lorsque l'hôte est allumé, le produit s'éteint automatiquement dans 30 

minutes s'il n'est pas mis sous tension normalement. 

7. Fonction d'alarme et de charge basse tension 

a. Alarme de basse tension: lorsque le produit est hors tension, le voyant 

rouge clignote normalement. Branchez le câble de données USB sur l'hôte 

pour le charger. Lors de la charge, le voyant de respiration rouge clignote 

et lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge est 

allumé pendant une longue période. 

b. Modèle à piles de la télécommande: CR2032. Lors du remplacement, 

veuillez noter que le pôle positif de la batterie est orienté vers le haut. 

 

Astuces 

• Le chronométrage automatique du produit est de 15 minutes. Lorsque le produit 

est allumé sans charge et sans chauffage, il s'éteint automatiquement après 3 

minutes. 

• Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ventilé après utilisation. 

• Ne placez pas d'autres poids sur le produit. 

• Ne tirez pas sur la fiche en caoutchouc du port de chargement USB, car cela 

pourrait provoquer une rupture et une chute. 

 

Maintenance de routine 

• Lors du nettoyage et de la maintenance de ce produit, veuillez éteindre l'hôte. 

Utilisez une serviette en papier humide pour nettoyer l'électrode. Lorsqu'il est 

particulièrement sale, utilisez un peu d'alcool médical (75% d'alcool) pour essuyer 

et désinfecter. 

• Veuillez essuyer avec un détergent neutre et un chiffon doux lors de l'entretien 

quotidien. N'utilisez pas de détergent corrosif et ne le placez pas dans l'eau pour 

le trempage ou le lavage. 

• Pendant le processus de nettoyage, l'eau ou d'autres liquides doivent être 

empêchés de pénétrer dans le corps pour éviter les courts-circuits et les chocs 

électriques pendant l'utilisation. 



Dépannage 

• Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez 

consulter les conseils et solutions suivants. 

• Si le produit est toujours défectueux ou ne peut pas être utilisé, mettez-le hors 

tension. 

• Les utilisateurs ne doivent pas démonter ou réparer le produit eux-mêmes. Le 

démontage ou la réparation par eux-mêmes causera des dommages au produit 

et entraînera la nullité de la garantie. La société ne sera pas responsable des 

conséquences qui en découlent. 

 

 

Problèmes Cause/Solution possible 

Problème de 

démarrage 

• Le chronométrage automatique du produit est de 15 minutes. 

• Lorsque le produit est allumé sans charge et sans chauffage, il 

s'éteint automatiquement après 3 minutes. 

Échec de la 

charge ou aucun 

voyant de charge 

• Veuillez vérifier si le câble USB, l'hôte et l'adaptateur d'alimentation 

du téléphone sont connectés. 

Affichage normal, 

mais aucune 

stimulation 

• Le coussinet entre-t-il directement en contact avec la peau? Ajustez 

la position pour qu'elle soit proche de la peau. 

• Y a-t-il des cheveux ou des vêtements, des bijoux, etc. entre les 

coussinets et la peau? Éloignez-vous ou supprimez des éléments. 

• Le niveau d'intensité est-il à 0? Augmentez l'intensité du massage. 

Sensation de 

picotement 

• L'électrode du masseur et la peau du cou sont-elles étroitement en 

contact? Ajustez la position pour qu'elle colle à la peau. 

• Le temps de massage est-il trop long? Il est recommandé de 

masser pendant 15 minutes à la fois, deux fois par jour. 

• L'intensité du massage est-elle trop élevée? Ajustez au niveau bas. 

• La peau est-elle allergique à l'électrode? Les personnes souffrant 

d'allergies graves doivent d'abord être désensibilisées. 

• Le climat est-il froid et la peau sèche? Utilisez une serviette humide 

pour humidifier la peau et utilisez-le produit après. 



Stimulation faible 

• L'électrode du masseur et la peau du cou sont-elles étroitement en 

contact? Ajustez la position pour qu'elle colle à la peau et ajustez 

l'intensité. 

• L'électrode est-elle sale ou huileuse? Nettoyez la surface de 

l'électrode. 

• La batterie est-elle faible? Veuillez charger si la batterie est faible. 

• Le niveau d'intensité du massage est-il trop bas? Augmentez 

l'intensité du massage. 

 

 

Paramètres du produit 
Couleur Blanc / Rose / Bleu 

Poids 160 g 

Spécifications PC, silicone 

Pile Lithium 

Information sur la pile 800 mAh 

Critère d'entrée DC / 5 V 

Puissance 1,5 W 

Courant statique <10	µA 

Origine Shenzhen, Chine 

Standard d'exécution GB4706,1 

 
Le fabricant se réserve le droit d'améliorer le produit et le manuel. En cas de 

modification sans préavis, l'apparence du produit en nature prévaudra. 

Ce livre a été soigneusement vérifié, mais il peut y avoir des erreurs d'impression ou 

une mauvaise compréhension du contenu. Veuillez comprendre, la société se réserve le 

droit d'expliquer. 


