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Pistolet de massage
Les 4 têtes de massage
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Pistolet de massage

Utilisation

Chargement

- Complètement chargé avant la première utilisation, le temps de chargement est de 4
heures.

- Quand la batterie est faible, la lumière devient rouge et clignote. Elle devient bleue
quand le pistolet est complètement chargé.

- La batterie peut être rechargée à n'importe quel moment, l'appareil ne doit pas être
allumé pendant le chargement.

- L'autonomie est de 2 heures (en moyenne), cela dépend du niveau d'intensité.

Fonctionnement

- Appuyez et maintenez le bouton marche pendant 3 secondes pour l'allumer. Appuyer
une nouvelle fois pour changer le niveau d'intensité.

- Appuyez et maintenez le bouton marche pendant 3 secondes pour l'éteindre.
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Pistolet de massage

Caractéristiques

- Avec la technologie de sensibilité, plus on appuie fort, plus l'intensité du massage
augmente automatiquement.

- Têtes de massages souples et personnalisées qui permettent un massage plus
confortable et réduisent les dommages osseux.

- Batterie (lithium) rechargeable
 
- Sans fil, léger, portable.

- 4 niveaux d'intensité

- La poignée est en silicone, ce qui rend l'utilisation plus confortable.
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Pistolet de massage

Nettoyage, rangement et transport

Nettoyage

Nettoyer l'appareil avec une serviette ou une serviette en papier, séchez avec un chiffon
doux.

Rangement

- Ranger l'appareil dans sa boîte pour le transport.

- L'appareil doit être stocké dans un endroit sec, bien ventilé et sans gaz corrosif. 

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être nettoyé, emballé,
stocké et rechargé une fois tous les trois mois.

Transport

- L'appareil est adapté pour les transports en voiture, train bateau, avion et autres modes
de transport.

- L'appareil doit être bien tenu pendant le transport pour éviter les vibrations, collisions,
chutes violentes.
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