
S. 2

S. 2

S. 3

S. 3

S. 4

S. 5

S. 5

S. 6



Introduction dans le massage aux pierres-chaudes

Le massage avec les pierres chaudes représente en matière de bien-être et de thérapie, un traitement
bienfaisant et varié. 
Comme toute technique, cette méthode demande un maniement soigneux afin d'assurer la sécurité du
patient. 
Nous recommandons vivement de lire attentivement les indications suivantes avant la première utilisation
de l'unité chauffante. 

Informations de sécurité importantes

L'utilisation de l'unité chauffante pour pierres chaudes demande, comme pour tout appareil éléctrique, de
respecter des indications de sécurité fondamentales :

1. LISEZ ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

2. Prêtez attention à ne pas entrer en contact avec les parties chauffantes de l'appareil. Utilisez les
poignées ou mettez des gants.

3. Afin d'éviter toute éléctrocution, ne plongez ni le cable, ni la prise, ni l'appareil dans l'eau ou
autres liquides. 

4. Avant de débrancher l'appareil, prenez soin d'éteindre l'appreil en le mettant sur la position OFF.
Pour cela, activer le boutton ON / OFF. 

5. N'utilisez aucun appareil éléctrique pendant le bain ou la douche. 

6. Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance. 

7. Débrancher l'appareil pendant le nettoyage ou quand l'appareil n'est pas en utilisation. Laisser
refroidir l'appareil avant le nettoyage ou anvant d'y ajouter ou d'y enlever des pièces. 

8. N'utilisez JAMAIS un appareil éléctique avec un cable ou une prise endommagée. 

9. L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandé par le fabriquant et peux provoquer des incendies,
des éléctrocutions ou des blessures sèrieuses. 

10. N'utilisez pas cette appareil à l'air libre. 

11. Prêtez attention à ce que le cable ne passe pas sur un coin de table et ne touche pas de source
chauffante. 

12. Ne pas poser l'appareil près de de brûleur éléctrique ou à gas ou encore près de four chauffant. 

13. N'utilisez pas cette appareil pour autres utilisaton que celles décrites dans ce manuel. 

14. Toujours mettre les pierres en premier et ajouter l'eau ensuite. 

15. Remplissez la baignoire amovible jusqu'à maximum 2,5 cm sous le rebord. Posez l'appareil sur une
surface plate. 

 
16. Ne pas utilisez les pierres chaudes en cas de : irritation de la peau, brûlure, coupure ou autre

irritation ou encore sur les peaux sensibles ou endommagées. 
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17. N'essayer EN AUCUN CAS de remplir un appareil éléctrique branché dans la baignoire ou un évier.
RISQUE D'ÉLÉCTROCUTION !!!

18. Vérifiez soigneusement la température de  chaque  pierre avec les doigts  et gardez la pierre
quelques secondes dans les mains, avant de l'appliquer sur une personne. 

19. Pour éviter toute brûlure, utilisez des gants résistants à la chaleur ou la cuillère en bois fournie
pour enlever les pierres de la baignoire. 

20. Pour éviter toute brûlure, n'ajoutez pas d''eau bouillante dans la baignoire. 

Indication importante : le cable de l'unité chauffante est court afin d'éviter tout risque de trébucher

Contre-indication et précautions d'emploi

1. L'unité chauffant pour pierres chaudes ne doit pas être utilisée dans les cas suivants : Tuberculose,
Tumeur   ou   blessure   ouverte,   hématome,   froissure,   contusion,   peau   sensible,   thrombose,
thrombophlébite, sclérose ou douleur encore inexpliquée dans le mollet.

2. Les Femmes enceintes, les personnes diabétiques ou avec autres maladie devrait consulter un
médecin avant tout traitement. 

3. Consultez   votre   médecin   en   cas   de   doute   sur   un   traitement   avec   des   pierres   chauffées
éléctriquement. 

4. Interrompez le traitement avec l'unité chauffante et consultez un docteur en cas de malaise
durant la thérapie. 

5. N'utilisez pas l'appareil en état de fatigue ou d'épuisement. 

6. Cet appareil n'est PAS UN JOUET. Attention de ne l'utiliser qu'avec grande précaution. Ne pas
laisser à la portée des enfants. 

Avant la première utilisation

1. Déballez l'appareil totalement, enlevez toute forme d' emballage, également à l'intèrieur et toutes les
étiquettes. Veuillez également enlever la baignoire. 
Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et bien aérée. 

2. Assurez-vous que l'appareil corresponde à la tension éléctrique de votre secteur. Vous trouverez une
étiquette sous l'appareil sur laquelle vous trouverez les informations nécéssaires.

3. Branchez l'appareil dans la prise. Vous pouvez à présent choisir si vous souhaitez la température en
 °C(Celsius) ou en °F (Fahrenheit) en appuyant sur la touche + et -

4. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche (ON / OFF). Actionnez la touche + afin de régler la
température à 70°C que vous voyez dans la fenêtre à gauche (Setting).

5. Laissez l'appareil tournez sans la baignoire pendant env. 1 heure, jusqu'à ce que toute fumée ou odeur
ait disparu.

6. La formation de fumée et d''odeur est un effet secondaire normal car l'émail se durcie. Ces effets
disparaissent lors de l'utilisation quotidienne de votre appareil. 

7. Lorsque le procès de durcissement est terminé, éteignez l'appareil en actionnant la touche ON / OFF.
Débranchez la prise et laissez refroidir.  
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Mode d'emploi

1. Nettoyez les pierres avant la première utilisation.

2. Posez une serviette sur le sol de la baignoire et posez les pierres sur la serviette. 

3. Avant de brancher l'appareil, versez l'eau dans la baignoire amovible de façon à recouvrir les pierres,
faites attention de toujours laisser minimum 2,5 cm jusqu'au bord de la baignoire.  

4. Branchez l'appareil dans une prise standard de 230V, allumez l'appareil à l'aide de la touche ON / OFF et
choisissez la température que vous souhaitez atteindre en appuyant sur + / -, vous voyez la température sur
la fenêtre à gauche (Setting). Dans la fenêtre de droite (Current) vous voyez la température actuelle.
Lorsque   la   température   souhaitée   est   atteinte,   elle   est   maintenue   automatiquement   par   de   faibles
fluctuations.   

L'affichage montre une température de 0°C à 93°C. Lorsque vous la température est inférieure, vous verrez
„L“ dans la fenêtre de gauche. Si vous la température est supèrieure, „E1“ s'affiche dans cette même
fenêtre. 

5. Utilisez un thèrmomètre afin de mesurer la température de l'eau dans la baignoire et vous assurer ainsi
que les pierres on la température thérapeutique souhaitée. Consultez un professionel si vous doutez de la
bonne température. 

6. Quand le voyant est allumé (Heat), cela montre que l'élément chauffant est en action. Quand le voyant
s'éteint, la température souhaitée est atteinte. 

7. Enlevez prudemment les première pierres du réservoir. Contrôlez la température avec les doigts et
ensuite en posant  la pierre  dans la  paume de la main. La  température doit être chaude, mais pas
désagréable. 

8. Lorsque vous avez terminé le traitement, éteignez l'appareil (OFF). 
Débranchez toujours l'appareil  lorsque vous ne l'utilisez pas.

9. Lors de la prochaine utilisation, la température utilisée précédement est enregistrée et l'appareil  
chauffe automatiquement jusqu'à la température indiquée. 

10.  Prenez garde de ne pas jeter les pierres dans l'appareil ou ne pas les laisser tomber, car cela peux
endommagé l'appareil. Soyez prudent en retirant ou en posant les pierres. 

11. Ne posez pas les pierres sur des parties du corps infectées.

Diagnostic

Appuyez sur la touche ON /OFF pendant 3 sec. pour effectuer test automatique de diagnostic. Si „198“
s'affiche dans la fenêtre de gauche et „176“ dans la fenêtre de droite et vous entendez un ton, cela veut
dire que l'appareil fonctionne parfaitement bien. 

Si „E1“ s'affiche, cela veut dire qu'il y a un court-circuit interne. L'appareil doit être réparé par un
spécialiste.  Si „E2“ s'affiche, cela signifie qu'il y a un problème technique, dans ce cas, ne plus utiliser
l'appareil.  

Entretien et Nettoyage

1. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. 

2. Eteignez l'appareil (OFF) et débranchez la prise avant le nettoyage.  

3. Laissez refroidir l'appareil à température ambiante avant de retirer des pièces ou avant le nettoyage. 
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4. Retirez d'abord toute les pierres et videz l'eau ensuite. 

5. Nettoyez la cuve et le couvercle avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Nettoyez ces deux parties
et rincez les bien. Essuyez les avec une serviette sèche.  

6. Dépoussiérez l'appareil avec une serviette humide.  Soyez éxtrêmement prudent lors du nettoyage du
l'élément chauffant et ne jamais le plonger dans l'eau ou poser dans un évier.

7. Nettoyez les pierres avec un nettoyant doux dans de l'eau chaude. Rincez les pierres à l'eau claire et
chaude et essuyez les bien avant de les ranger. 

Garantie et Service

La garantie du fabriquant pour l'unité chauffante pour pierres chaudes est d'un an à partir de la date
d'achat. Cela touche les vis de construction et/ou Les vis duent au matèriau.   

Les endommagements duent au transport, à une utilisation inadéquate, accident ou autre influence sont
exclus de la garantie.  
Cette unité chauffrante pour pierres chaudes est dotée de nombreuses mesures préventive de sécurité.
Toute modification excercé sur cette appareil par votre propre arbitre vous fait perdre toute garantie.   

En cas de réclamation, nous vous prions de nous contacter par téléphone ou par écrit. Pour cela, nous vous
prions de nous faire part du n° de modèle que vous trouvez sur le dessous de l'appareil. 
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