
NOTICE D’UTILISATION

COUSSIN BIEN ÊTRE CHAUFFANT

et merci de votre
les et de emps de coussin bien

être c s vo s de e e veme les
l' et l'e e e





1. RECOMMANDATIONS

1. Le coussin vous perme de en douceur e de déco
les par es du corps de manière ciblée. pas prévue en usage

2. En ne pas er sur des bébés ou personnes qui son
sensibles à la chaleur e sur les animaux. Une que sur la

ou une du coussin ne son pas permises e
amener à une blessure ou endommager l’appareil.

3. Le revendeur n’assume pas les dommages causés par une mauvaise
du

4. Ne jamais laisser un sans surveillance avec le sac d’emballage. Cela
causer un

5. Ne pas er l’appareil en milieu humide.

6. Ne pas er les câbles principaux pour l’appareil ou suspendre ce
dernier. Evi er de sur les câbles pour l’enlever de la prise

7. les câbles éloignés de la chaleur de l’huile e des surfaces
Si les câbles son abîmé ne pas y oucher e re er immédia emen

de la prise. Les câbles endommagés le risque de chocs éle riques.

8. Ne pas enfoncer des aiguilles ou obje sur le coussin

9. Si vous u lisez un pacemaker merci de doc eur ou le
de vo pacemaker du coussin

10. chaque vér ez le coussin Ne pas
l’ er si vous voyez une quelconque ou déchirure ou si l’appareil
n’a pas é corre eme

11. Les ou ou es personnes aya un manque de connaissances ou
expérience sur de ce coussin ainsi que personnes
avec des capaci és phys sensorielles ou men ales limi ées ne pas

er ce appareil sans surveillance ou sans le rôle d’une personne
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responsable de leur sécurité. Les enfants doit être surveillés d’éviter qu’ils
jouent avec l’appareil.

12. Ne pas er le coussin par des personnes non responsables, enfants
ou personnes insensibles à la chaleur (par exemple : di ques, personnes avec
une maladie de la peau, personnes ayant une peau sensible, personnes ayant
pris des calmants et personnes ayant consommé une quan té excessive d’alcool)

13. Faites n de ne pas vous endormir durant de l’appareil.
excessive du coussin peut brûler la peau.

14. Ne pas er l’appareil sur des par es en ées, blessées ou e ées.
Vér ez les médicales en cas de doute car ces zones peuvent
s’aggraver à de l’appareil

15. Les répara ons ne peuvent être faites que par des agents habilités ou
revendeurs autorisés par le constructeur

16. Connectez à la tension indiquée sur le coussin

17. uniquement en avec le contrôleur 1 comme indiqué sur le
coussin ( quetage)

18. Ne pas faire l’appareil si celui-ci est plié ou tordu

19. Ne pas causer des plis coupants sur l’appareil

20. Ne pas placer d’objets sur le coussin durant son

21. Ne pas placer une quelconque source de chaleur telle que bouteille d’eau
chaude ou similaire, durant son fo

22. Ne pas couvrir le contrôleur 1 et ne pas le placer dans l’appareil durant son

Système de sécurité
Le coussin est équipé d’un système de sécurité. La technologie de
électronique empêche la surface en e du coussin de en
s’éteignant dans l’éventualité d’un de l’appareil. 
Si cela arrive, la température indiquée sur le contrôleur 1 ne sera plus illuminée quand
le coussin est allumé.
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En cas de pour raisons de sécuri é de le coussin
à l’adresse indiquée e ne pas le ré ser.

Merci de bien lire la no ce d'u lisa on A en on - surface chau an e

Tension (Al erna ve) Ne pas l'u liser plie ou rdu

Her z (frequence) A e on - Risques de chocs elec riques

Wa (puissance)
Le coussin chau an e la housse peuven

e re lave a la chine a 30degres doux

Suivre a e ve en les re ques e
conseils de securi e

Ne pas u liser d'eau de javel

Pr ec on double isola on Ne pas secher le coussin ni la housse

Gardez les enfan s hors de por ee de
l'appareil

Ne pas repasser le coussin ni la housse

Risques de chocs elec riques dus a un
cablage abi e ou defec ueux

Ne pas ne yer avec produi s chi iques
ou ne yage a sec

Pour u lisa on i erieure seule en
Je er le packaging dans un
environne en adequa

Ne pas inserer d'aiguille
Je er le coussin chau an dans un

environne en adequa

2. DESCRIPTION DES PARTIES



1. Contrôleur (réglages de température avec indicateur DEL), voir A2
2. Connecteur de prise
3. Prise pour contrôleur
4. Housse déhoussable 
5. Bandes élas es pour ajuster à la taille

3. COMPOSITION DE L’ENSEMBLE

Merci de vér er dès le déballage que le jeu est complet et que le coussin est
en parfait état

1 coussin

1 connecteur de prise

1 prise pour contrôleur

1

Puissance d'alimenta on = 220-240 V ~/50Hz Dimensions = env 40x 30cm

Puissance d'entrée = environ 100 PW rotection class II

4. UTILISATION

Le coussin peut le durant les premières mais ceci
est normal et va disparaitre pe à pe

Interrupteur Marche/ Arrêt / Sélec n de la température

Pour er l’appareil, merci de connecter d’abord le contrôleur 1 au coussin c
en le reliant au connecteur 2. ( voir B)

Interrupteur Marche

- Réglez le contrôleur 1 aune température entre 1-3 pour er le coussin

Interrupteur Arrêt
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- Réglez le niveau à 0 sur le contrôleur pour éteindre le coussin Si vous
allez er le coussin pour plusieurs heures, réglez le contrôleur à 2

de la température

Régler le niveau au maximum (niveau 3) avant Cela une
plus rapide

Niveau de température

Réglez le niveau de température sur le contrôleur (voir A)

Arrêt

NOTE : Le coussin s’éteint après 90 minute L’indicateur
DEL sur le contrôleur era « A »

- Premièrement sélec nnez la posi on « 0 » et après environ 5 secondes,
séle ez le niveau de température

Changez le coussin c à « arrêt » (OFF = Niveau « 0 ») ou rez les câbles de la
prise si vous ne désirez pas ez la on d’arrêt Puis pour er
l’appareil, merci de connecter d’abord le contrôleur 1 au coussin en le reliant
au connecteur 2 ( voir B)

5. NETTOYAGE ET MAINTIEN
- le coussin avec la housse en pour éviter de salir ou

endommager l’appareil (par ièrement si vous ez des huiles esse elles
ou crème)

- Avant le du coussin toujours les câbles
de la prise et séparez le connecteur d’alimenta du contrôleur

(voir B)
- Ne pas reconnecter le contrôleur au coussin jusqu’à le connecteur et

coussin soit sec
- Ne pas allumer le coussin pour sécher l’appare
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- Ne pas er des es pour ne yer cous ou
s n ces der ers e

- Ne erger dans ’eau ou
- Ne pas suspendre pour s chage avec des ces à Ce

’en ger un non-pe eux e sec pour
ne yer e en e e

- Pour e ever s hes du ch vous r per
gère e avec un

- en de housse e
- Ne ye housse en concordance avec s de sur

- Le e housse e de
à aver sur 30

- Ne pas Ne pas er de d ge de ’eau de
- Ne pas ou housse au sèche- nge
- Ne pas repasser ou housse
- Ne pas ne yer avec des ou à sec
- Faî s n vous ace dans housse

s es en dehors de ure non ne sera pas poss e de
a r

- Merc de user I e
re d de aver de 10 dur sa de v e

- I e de ne pas : à sec
ou repasser

6. STOCKAGE
- I e de se de
- d er s ne pas poser d’ res sur e

- vous n’ave pas e une ongue
p e dans son pac n dans un sec e
sans poser du s dessus



7. GARANTIE

La pour cet appareil est de 2 ans à la date d’achat

La est annulée :

En cas li on impropre ou abusive, violente durant

La période de ne sera pas étendue si une répara on est e ectuée durant la
gar e. Cela s’applique également pour tout remplacement ou des
accessoires. Tout dommage découvert à l’achat du produit durant déballage doit être
immédiatement retourné au plus tard 2 jours après la date d’achat.

Les ons faites après la date de la est sujet à

Notes sur les de conformité CE.

En conformités avec les exigences esse elles et autres per entes clauses, cet appareil
est conforme aux de 2004/108/EC et
direc ve basse tension 2006/95/EC

1. ELIMINATION DE L’APPAREIL

Le packaging est fait e èrement en ère recyclable que vous pouvez jeter dans un
conteneur de déchet recyclable.

Ne pas jeter les par es électriques avec les déchets ménagers !

En conformité avec la direc ve européenne 2002/ 96/ EC et sa transp avec la
les électriques doivent être collectées séparément et

recyclées correctement.

Contactez vos autorités locales pour plus de détails sur la manière de se débarrasser
correctement des par es électriques.
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