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Operating Instructions

English 1

Français F1

Mode d’emploi

Fauteuil vibromasseur

Model No./Nº de modèle EP1285

Before operating this unit, please read these instructions completely.

Avant d’utiliser cet appareil, nous vous recommandons de lire l’ensemble 
de ces instructions et de les ranger dans un endroit accessible pour une 
consultation ultérieure.

Household Massage Lounger
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 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Basic precautions should always be followed when using an electrical unit, including the following.

Please ensure that you read all instructions before using the Household Massage Lounger.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

 1. Always unplug this unit from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

 1. Always insert the power plug all the way into the outlet to reduce the risk of short-circuit and fire.
 2. The unit should never be left unattended when plugged in. Always unplug the unit when not in use.
 3. The unit is not to be used by people who cannot move or communicate on their own.
 4. Only use the unit for the purpose described in these instructions.
 5. Do not stand on the unit.
 6. Do not use any accessories other than those recommended by the manufacturer.
 7. Always return the seat to the upright position. Keep children away from the unit.
 8. Never operate the unit if it has a damaged power cord or plug. Return the unit to the nearest authorized service 

center if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been immersed in water. 
 9. Keep power cords away from heated surfaces. Do not carry the unit by the power cord.
10. Never block the air openings during operation and make sure that all air openings are kept free of lint and hair, 

etc. Do not drop or insert anything into any of the openings of the unit.
11. Do not use the unit on top of heating appliances, such as electric carpets, etc. Do not operate the unit under 

blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
12. Do not use the unit in bathrooms or other damp or humid places as this may cause electric shock or cause the 

unit to malfunction. Do not spill water, etc. onto the controller.
13. Do not use the unit outdoors.
14. Do not use or operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
15. When unplugging the unit, turn off all controls before removing the plug from power outlet. Do not use the unit 

with a transformer as this may lead to malfunction or electric shock. 
16. Connect this unit to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

 SAFETY PRECAUTIONS
WARNING: To avoid the risk of injury:

 1. Persons with any of the conditions listed below or who are undergoing medical treatment or suffer from medical 
conditions should consult with their physicians before using the unit:
a) Pregnant women, people who are ill, in poor physical shape.
b) People suffering from back, neck, shoulder, or hip pain.
c)  People who have a pacemaker, defibrillator, or other personal medical devices prone to electronic 

interference.
d) People suffering from heart disease.
e) People who are prohibited from receiving massage by a physician due to thrombosis or aneurism, acute 

varicose veins, or other circulatory disorders.
f) People with irregular curvatures of the spine.

 2. This unit should not be used by children. Remove the key when not in use and store out of reach of children.
 3. Sit down slowly after checking the position of the massage heads. Never put any part of your body between the 

massage heads as the squeezing action of the massage heads may cause injury. Never put your fingers or feet 
in the gap between the backrest and seat, the backrest and the armrest, or the seat and cover under the 
armrest.

 4. Do not use the unit against bare skin. While thin clothing may increase effectiveness, exposing the skin directly 
to the massager may irritate the skin.  
Do not use the unit while wearing anything hard on your head like a hair accessory, etc. Do not use the unit for 
massaging the head, abdomen, front neck, elbows or knees.  
Do not use excessively strong massage action on the back of the neck.

 5. When using the massager, use the Neck Roller Position button to adjust the massage heads to the correct 
position. You can adjust the shoulder position in this way in the pre-programs and Rolling in the manual 
operation. 
Failure to align the shoulder position correctly can lead to injury. 

 6. Do not stretch the back muscles for more than approximately 15 minutes at a time. To avoid overstretching the 
muscles which may result in discomfort, do not use the unit for more than 5 minutes when first using it. You can 
gradually increase the duration and strength of the massage as you become used to it.  
Do not massage any one point for more than 5 minutes at a time.  
Excessive massaging can overstimulate the muscles and nerves and result in an adverse effect.  
To prevent excessive massaging, do not use the massager for more than a total of 15 minutes each session.  
After approximately 15 minutes, the massage heads will be retracted and stop moving.  
The back cushion can be removed if you want to experience a stronger back massage. Exercise extreme care 
when you use this mode in order to avoid back pain or injury. Use only for short periods of time (no more than 
15 minutes). Reinstall the back cushion if you want to restore to normal massage intensity.

 7. While using the massager, if you start feeling sick or if the massage seems painful, stop using it immediately. 
While using the massager, if the pressure seems too strong, the movement of the massage heads can be 
stopped at any time by pressing the Quick Stop button.

 8. Do not go to sleep while using the unit. Do not use the unit after drinking alcohol. 
 9. When the seat back is in a reclined position, do not sit on it or sit with your legs resting on the headrest.
10. Do not allow children or pets to play on or around the unit, especially during operation. 
11. Do not unplug the unit or turn it off during operation. Unplug the unit immediately if there is a power outage. 
12. Be sure to start on the gentle massage program if using the massager for the first time. The shiatsu massage is 

stronger and should be enjoyed after one has gotten accustomed to the chair.
13. Do not allow children to play on this mechanized furniture or operate the mechanism. Always leave in an upright 

and closed position. Keep hands and feet clear of mechanism. Only the occupant should operate it.
14. Always raise the back cushion to check that the fabric of the unit itself has not been ripped before using the unit. 

Please also check other areas to ensure that the fabric has not been ripped. No matter how small the rip, if you 
find one then immediately stop using the unit, unplug the power cord and have the unit repaired at an 
authorized service center.
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 OPERATING PRECAUTIONS
WARNING: To avoid damaging the chair, follow these precautions:

 1. The chair is designed for a maximum user weight of 264 lbs (120 kg). Exceeding the maximum weight may 
cause permanent damage to the massage mechanism and/or other components of the unit. Any such damage 
is deemed to be user abuse and is not covered under the Limited Warranty.

 2. Do not sit on or drop the controller. Do not pull the controller cord or the power cord. Be careful not to catch the 
cord of the controller between the armrest and the chair back.

 3. Do not treat the chair roughly, turn the chair on its side, turn the chair over or stand on it.

 4. Do not treat the covering roughly.
Keep sharp or pointed objects away from the covering of the chair. Be careful not to drop lit ashes, lit cigarettes 
or matches on the chair.
Exposure to direct sunlight can cause fading or a change in color of the covering.

 5. If the massager functions abnormally, immediately turn off the power and have the massager checked by an 
authorized service center.

 6. Do not repeatedly operate any switch at short intervals. Such action may cause the switch to malfunction.

 7. Some noise may be heard coming from the massager while in use. This is due to the structure of the massager 
and is normal.

 8. Make sure there are no obstacles behind the chair before reclining it. The chair can be reclined to a maximum 
angle of 170˚. If the back hits a wall or pillar, the chair may malfunction. Be sure to have ample space behind 
the chair. Recline the chair slowly in order to avoid contact with an obstacle.

 9. When excessive pressure is applied to the massage heads, they may stop moving for safety. When moving the 
heads up from the lowered position, one’s body weight may stop the heads’ movement. In such a case, slightly 
raise your body and allow the massage heads to move up.

10. After each massage, slide the power switch, which is located on the right side of the chair, to the “off” position 
and turn its lock switch to the “lock” position.

11. Do not sit on the chair with wet body or hair.

12. The unit must not be used in “wet rooms” (sauna, swimming pool) or outdoors.

13. Do not attempt to open or disassemble any part of the unit. Only use an authorized Panasonic servicer to fix 
your unit.

•

•

 GROUNDING INSTRUCTIONS
This product must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least 
resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an 
equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is 
properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER
Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with 
a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not 
modify the plug provided with the product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified 
electrician.

This product is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in 
Figure A. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug.
No adapter should be used with this product.

Figure A

GROUNDED 
OUTLET

GROUNDED 
OUTLET BOXGROUNDING PIN
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15

14  Back Cover

15  Backrest Latch

16  Safety Precaution Label

17  Specification Label

18  Power Cord

19  Power Plug

20  Power Switch

21  Lock Switch

22  Lock Switch Key

23  Lock Switch Key Tag
To prevent children from 
accidentally swallowing the lock 
switch key.

24  Wheels

•

1  Velcro for Pillow

2  Armrest

3  Controller Holder
On both the left and right side.

4  Legrest Slide Lever
Extendable length to approx. 5 in. 
(12 cm)

5  Legrest

6  Leg/Sole massage section
Includes an air massage function.

7  Pillow
For use when watching TV or just 
relaxing.
The pillow has a height 
adjustment. (See Page 10)
The pillow is detachable, and can 
also be flipped over.

•

•

•

•

•

•

8  Back Cushion

9  Retracted Position of Massage 
Heads

The massage heads are normally 
retracted to the left and right in 
the upper part of the backrest.

10  Velcro for securing the controller 
cord

11  Sole Shiatsu Sheet
“Stopper” is provided on the back 
side.
Fine adjustment of position is 
possible.
The sole shiatsu sheet is 
detachable.

12  Back Cushion Zipper
The back cushion is detachable.

13  Handle

•

•

•

•

•

 SPECIFICATIONS
Power Supply: AC 120 V 60 Hz
Rated current: 2.0 A
Upper Body Massage

Massage Area (Up-Down): Approx. 26.6 in. (67.5 cm)
Massage Area (Left-Right): Distance between Massage Heads during Operation

Approx. 2.4 in. – 7.1 in. (6.0 cm – 18.0 cm)
Up-Down Movement Speed: Approx. 20 – 35 sec. return.
Massage Speed: Knead:  Approx. 20 cycles/min. – 30 cycles/min.

Swedish:  Approx. 30 cycles/min. – 50 cycles/min. 
Compression: Approx. 20 cycles/min. – 30 cycles/min.
Hawaiian:  Approx. 30 cycles/min. – 50 cycles/min.
Soft Shiatsu: Approx. 150 cycles/min. – 210 cycles/min.
Tap:  Approx. 230 cycles/min. – 350 cycles/min.
Full Roll:   Approx. 20 sec./cycle – 35 sec./cycle  

[Movement range: Approx. 21.1 in. (53.5 cm)]
Regional Roll:  Approx. 7 sec./cycle – 9 sec./cycle  

[Movement range: Approx. 4.7 in. (12 cm)]

 PART NAMES AND FUNCTIONS
MASSAGE LOUNGER

The sole shiatsu sheet is 
detachable.

Opening

To attach the sole shiatsu sheet

Projections are on 
the upper side.

Toe

Heel

For the right footFor the left foot

Lower Body Massage
Air Pressure: Strong:  Approx. 27.0 kPa

Medium:  Approx. 20.0 kPa
Weak:  Approx. 11.0 kPa

Reclining Angle: Backrest:  Approx. 120° – 170°
Legrest:  Approx. 0° – 75°

Automatic Shut-Off: Approx. 15 min. for both upper and lower body 
(Approx. 5 minutes for the quick massage)

Dimensions
When not reclined. (H × W × D):
When reclined. (H × W × D):

Approx. 43.3 in. × 29.1 in. × 47.2 in. (110 cm × 74 cm × 120 cm)
Approx. 24.0 in. × 29.1 in. × 66.1 in. (61 cm × 74 cm × 168 cm)

Weight of Unit: Approx. 139 lbs (63 kg)
Dimensions of Box (H × W × D): Approx. 30.7 in. × 30.3 in. × 47.6 in. (78 cm × 77 cm × 121 cm)
Weight in Box: Approx. 172 lbs (78 kg)
Maximum User Weight: Approx. 264 lbs (120 kg)
Minimum Distance from Wall: 15.7 in. (40 cm)

37  Operation Indicator
Displays operational status.

38  Cover

39  Leg Massage button
Turns airbags on and off and 
adjusts intensity of leg massage 
in 3 steps.

40  Manual Operation buttons
This allows you to select the 
massage action you desire.  
(See Page 14)

41  Speed Adjustment button
Adjusts speed of upper body 
massage in 5 steps during 
manual operation.

42  Speed Indicator

43  Massage Position Adjustment 
button

Adjusts position of massage 
heads during manual operation. 
(See Page 14)

•

•

•

•

•

25  OFF/ON button
Switches the controller on and off.

26  Time Indicator
Displays time remaining before 
end of massage.

27  Ottoman button
Use this button to adjust the angle 
of the legrest.

28  Pre-Programs buttons

29  Massage Focus buttons
Used to select focus of massage.

30  Tapping OFF/ON button

31  Neck Roller Position button

32  Neck Roller Position Indicator

33  Leg Massage Intensity Indicator

34  Leg Stretch button
Used for turning leg stretch on 
and off.

35  Quick Stop button
Used to stop the massage 
immediately.

36  Reclining button
Use this button to adjust the angle 
of the backrest and legrest.

•

•

•

•

•

•

•

26

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Cover Closed

Cover Opened

SOLE SHIATSU SHEET

Be sure of the proper direction and sides of the 
sole shiatsu sheet and insert it into the opening.

CONTROLLER
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 SETTING UP THE UNIT
WHERE TO USE THE UNIT

Keep at least 3.9 (10 cm) away from the wall.

Approx. 76.8 (195 cm)

Approx. 13.8 
(35 cm)

Width approx. 
27.5 (70 cm)

Approx. 11.8
(30 cm)

Mat

Area where legrest 
could touch the floor

Area where unit 
touches the floor

Avoid places where the unit will be exposed to direct sunlight 
for long periods of time or places where it will be exposed to 
high temperatures, such as in front of a heater, etc., as this 
can cause discoloration or hardening of the leather.
Placing a mat or cloth under the unit is recommended to 
prevent floor damage. The size of the mat should be sufficient 
[at least 47.2 in. × 27.5 in. (120 cm × 70 cm)] to cover the 
areas where the unit touches and where the legrest could 
touch the floor.
Set the unit near the outlet.

 See Warning No. 11 and 12 on page 1.

•

•

•

1 UNPACK THE UNIT AND RAISE THE BACKREST

CAUTION
When raising the backrest, be careful not to cause hands or feet to become caught between the backrest and the 
backrest latch or the backrest and the armrests. 
Failure to follow this precaution may result in injury.

•

Check that there 
is nothing 
around the unit.

Backrest latch

1 Remove the top of the shipping container.
When packed for shipping the backrest is folded forward.

2 Remove the packing and cushioning 
materials and take out all accessories. 

3 Raise the backrest.
Do not connect the power cord to an electrical outlet during setup.
Hold the backrest with both hands and lift in the direction of the 
arrow until it comes to a stop.
Be careful the power cord and controller are not caught in the 
backrest.

•

•
•

•

2 INSPECT CONTENTS OF SHIPPING CONTAINER 

Massage Lounger Pillow Back Cushion Allen Key — 1
Attachment Screws — 8

Lock Switch Key — 1

The lock switch key has 
been inserted in the 
lock switch prior to 
leaving the factory.

•
Armrests — 2

3 HOW TO MOVE THE UNIT

Using the wheels to move the unit
Grasp the legrest to move the unit when using the wheels.
It is easier to move the unit with the massage heads 
retracted and the backrest in the upright position.

* Place a mat or cloth on the floor and move the unit slowly 
to prevent floor damage. 

•
•

Lifting the Unit
Move the unit by having one person hold the legrest and 
another person use the handles on the back. 

* Please hold the handles and legrest securely to avoid 
dropping the unit as it may damage your floor.

•

Move it slowly

Legrest

Wheels

Place your 
fingers inside 
the handle

4 INSTALL THE ARMRESTS ON THE UNIT

Front

Back
Left

Velcro

Zipper

Convex

Front Rear

Round hole

1 Install the armrests.
(Be careful to avoid damaging the coated fabric.)

1 Unfasten the velcro.

2 Unfasten the zipper of the armrest completely.

3 Check the side (right or left) of the armrest. Check 
the direction (front or back) of the armrest as well.
The illustration shows the left armrest. The right armrest 
is stamped “Front”, “Right” and “Back”.

* The left armrest must be installed on the left hand side of 
the unit.

4 Align the convex portion of the armrest with the 
round hole on the unit, and embed the armrest on 
the unit. Avoid catching the coated fabric between 
them.
If it is caught, pull it out without damaging the fabric.

Lift up

Secure with screws

Allen key

2 Secure the armrests with attachment 
screws.
(Total of 4 positions for a single armrest)
Lift the coated fabric on the side of the armrest and 
insert the attachment screw onto the end of the Allen 
key, and then tighten.
(Tighten the screws in the 4 positions lightly at first, and 
then tighten all screws firmly.)
* If the screw does not enter into the hole, tighten the screw 
by pushing the armrest from the top.

3 Close the zipper at the bottom side of 
the armrests.
When closing the zipper, be careful not to twist the end of 
the zipper.

1 Set the zipper.

2 Fasten the zipper.

4 Put both ends of the zipper into the 
inside.
1 Turn in the edge of the zipper.

2 Fix the sliding tab of the zipper with the velcro.
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6 ATTACHING THE BACK CUSHION AND PILLOW

 

1 Attach the back cushion using the zipper.

2 Attach the pillow using the velcroes.

5 FIX THE CONTROLLER CORD

Approx. 18 (45 cm) 

Use the controller cord velcroes to secure the cord, leaving approximately 18 in. 
(45 cm) of free wire.
*  Confirm that there is a margin for the controller cord length when the backrest is reclined.
(The illustration shows that the cord is attached to the right armrest.)

 FOLDING THE BACKREST FORWARD (REPACKING)
CAUTION

Keep hands, feet, children, objects, etc., clear of openings on the unit, including seat, armrests and legrest; gaps 
between the unit and the floor; and the backrest’s range of movement when being folded forward. 
Failure to do so could result in injury.
The unit should not be turned on and the controls should not be operated on when the backrest is folded forward. 
Failure to follow these instructions could result in injury.
The unit should not be climbed on and objects should not be placed on the unit when the backrest is folded 
forward.
Failure to follow these instructions could result in damage to the unit.
In the interests of safety, the backrest should always be folded forward by two persons.

•

•

•

•

1 Press the OFF/ON button to switch off the power.

2 Slide the power switch to the “off” position, lock it, and then unplug the power 
cord.

3 Remove the back cushion and the pillow from the unit.

4 Remove the armrest from the unit.
Refer to “INSTALL THE ARMRESTS ON THE UNIT” on page 8 and remove them in 
reverse order.

5 Insert a screwdriver into the opening for the backrest latch 
approx. 1.6 in. (4 cm) from the upper edge of the opening 
(until the screwdriver contacts the backrest latch).

6 Push tip of screwdriver downward approx. 1 in. (2.5 cm) to 
release backrest latch.

7 Pull out screwdriver when pushing of backrest toward 
seat begins.
*Be careful to avoid catching the controller or the cord between the backrest and the seat.
* It is recommended that you move the unit before folding the backrest (upright 
position). When the backrest is folded, it is not fixed and is unstable.

55

66

77

 BEFORE USING THE UNIT
1 CHECK THE SURROUNDING AREA

Check that there is nothing around the 
unit.

2 POWERING UP THE UNIT
 See Warning No. 8 on page 1.

1 Make sure the power plug is functional.
Make sure the power plug is undamaged. Make sure the power plug is free of foreign matter and debris.

2 Plug the power plug into an electrical outlet.

3 Verify that the lock switch key is turned to the “open” position.
If in “lock” position, turn the lock switch key to “open”.

4 Slide the power switch to the “on” position.

3 CHECK THE UNIT

1

3

4

1 Make sure the covering is free of rips or tears.

2 Make sure there are no obstacles between 
the parts of the unit.

3 Make sure the massage heads are in the 
retracted position, i.e. they are parked to the 
left and right in the upper part of the backrest.
If not retracted, press  twice to return the massage heads to the 
retracted position.

4 Make sure the legrest is lowered. 
Do not sit on the legrest when it is raised. Doing so may cause it to 
collapse down or bend the legrest. The legrest is not meant to 
support full body weight.

To lower the legrest
Make sure the legrest has fully returned to the original position by 
pulling the legrest slide lever, and then press the  button twice.

 See Warning No. 14 on page 2.

•

4 ADJUSTING FOR CORRECT PILLOW HEIGHT

Velcro for Pillow

Adjust the pillow height so that the bottom edge 
of the pillow is at ear level. 

If positioned too low, the pillow can lessen the effect of massage around the 
neck area. 

•

•

•
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5 ADJUSTING THE RECLINING ANGLE

Press  and  to adjust the angle of the backrest and legrest.

With the button held down, movement will continue until a “beep-beep-beep” sound indicates the backrest has been raised or 
lowered as far as possible.
The legrest will start to move shortly after the backrest.

Approx. 75˚

Approx. 0˚

Approx. 120˚

Approx. 170˚

* The reclining operation is a function that adjusts the angle of the backrest and legrest. Avoid using it for any other purposes, 
such as continuous up/down operation etc.

6 ADJUSTING THE LEGREST LENGTH

Push the legrest out by pulling back on the legrest slide lever.

Pull the legrest slide lever.

Push with the soles 
of your feet to slide 
the legrest out.

Raise the legs slightly 
and the legrest returns.

•

•

Pre-Program and Quick Massage Characteristics
Shiatsu

Uses mainly Soft Shiatsu, 
Tap and Knead actions to 
comfortably loosen and 
provide relief from tension 
held at pressure points.
Recommended for those 
with severe stiffness or 
who prefer a stimulating 
massage.

Swedish 
Uses mainly Swedish, 
Hawaiian and Knead actions 
to evenly apply muscle-
relaxing strokes all over.
Recommended for those 
who want a gentle relaxing 
massage.

Chiro
Uses Full Roll and 
Compression to stretch all 
your muscles. A kneading 
action is applied to a stiff 
back and joints to refresh the 
posture and strengthen you 
against fatigue. 
Recommended for those 
who want a fairly strong 
massage due to stiff 
muscles.

Quick
Covers all areas using a 
variety of massage actions, 
all in a span of just five 
minutes.
Recommended for those 
who want a quick, relaxing 
massage.

1

2





4



1 Press the OFF/ON button.
The OFF/ON indicator will come on.

2 Select the pre-program you want. 
Please press one of the flashing buttons.
If you press another Pre-Program button or a manual operation button during 
your selected pre-program massage, the massage will switch to the newly 
selected massage.
In pre-programs, the leg massage begins at the same time.  
It is possible to stop or change the intensity of the leg massage during the 
program. (See Page 16)
Pressing a Pre-Program button automatically moves the backrest and legrest 
into massage position. 

3 Sit as far back in the seat as possible with your head 
centered on the pillow.

4 Adjusting shoulder position
When the shoulder position indicator is flashing, adjust the position of the 
massage heads (upper heads) so that they lightly touch the shoulders.

Too high

Correct position

Too low

Lightly touching the 
shoulder.

•

Up Down

Press

Press

Approximate Height

6.0 ft. (185 cm)

5.2 ft. (160 cm) 

4.5 ft. (140 cm)

5-Stage adjustment [up and down approx. 3.9 in. (10 cm)]
It is possible to change the position of the massage heads during the massage.
When it is not possible to correctly adjust the shoulder position, you may have to 
slide your body and adjust it again.

•

•
•

•

•

•

•
•
•

About the Time Indicator
Time Remaining
Approx. 15 min.

Approx. 9 min.

Approx. 3 min.

Displays remaining massage time via flashing LED.
Starts counting down from 15 minutes in increments of approximately 3 minutes.
Flashing speeds up one minute before end of massage. 

•
•
•

 USING PRE-PROGRAMS AND QUICK MASSAGE
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Persons whose height is less than 4.5 ft. (140 cm) or more than 6.0 ft. (185 cm) are recommended to use the unit in the 
manner described below when the massage heads do not touch their shoulders.

Height is around 4.5 ft. (140 cm) or less Height is around 6.0 ft. (185 cm) or more

Use by placing 
a cushion on the 
seat and sitting 
as far back as 
possible.

Use by reclining 
the backrest 
and sliding your 
body downward.

5 Customize
A Selecting an area for a focused massage

Massaging the Neck and Shoulders Massaging the Lower Back

Press

The upper and lower back 
will also be massaged 
slightly.

•

Press

The neck and shoulders 
will also be massaged 
slightly.

•

*Press the button again to toggle it off.

B Removing tapping from pre-programs

Press

*Press the button again to restore tapping to the program.

C Adjusting leg massage

Press

Please see page 16 for details regarding leg massage.•

Adjust the legrest so your sole fits on it.
Switch off the leg stretch function to stop the legrest from returning to the original position.•

For a person with small 
body dimensions

If the legrest is raised, it is 
easier to fit your sole on it.

•

Press

For a person with large 
body dimensions

You can relax by lowering 
the legrest.

•

Press

It is possible to massage your leg completely by rotating the sole section.•

6 Auto shut-off in pre-programs
The massage will end after approximately 15 minutes and the unit will automatically shut off.
The massage heads will move to the retracted position and stop.
The legrest will automatically lower.
The OFF/ON indicator will flash until the heads have stopped moving.
If you want to continue using the unit, press the OFF/ON button. Please rest at least 10 minutes between massages.

•
•
•
•
•

Stopping a pre-program Immediately stopping the massage 
Press Press the OFF/ON button.

The massage heads will move to the 
retracted position, and the backrest and 
legrest will automatically return to their 
original position.

•
•

Press Press the Quick Stop button.
All movement will stop immediately.

•
•

2

3






1 Open the cover of the controller.

2 Press the OFF/ON button.
The OFF/ON indicator will come on.
All of the Manual Operation buttons will start to flash.

3 Select the massage type you want.
Press the button of the massage you require. 
The button will light up and the massage will begin (See Page 15).
The unit will automatically recline to the massage position. See Page 11 for 
a fine adjustment.

4 Customized adjustments
You can adjust the position or speed of the massage heads, and you will hear 
a “beep-beep-beep” sound when it reaches its limit.

A Adjusting the Vertical Position of the Massage Heads

Up

Down

Press the button once to move the position 
slightly [approx. 0.6 in. (15 mm)]. Press and 
hold the button to move the position 
continuously; release the button to stop the 
movement.

•

B Adjusting the Width between Massage Heads

Increasing
Decreasing

Tap, Soft Shiatsu, Full Roll, and Regional Roll 
can be adjusted in 3 steps.

•

C Adjusting Massage Speed

Increasing

Decreasing

Massage speed is adjustable in 5 steps.•

5 Auto shut-off in manual operation
The massage will end after approximately 15 minutes and the unit will 
automatically shut off.
The massage heads will move to the retracted position and stop. 
The legrest will automatically lower. 
The OFF/ON indicator will flash until the heads have stopped moving.
If you want to continue using the unit, please press the OFF/ON button. Please 
rest at least 10 minutes between massages.

•
•

•

•

•

•
•
•
•

 MANUAL OPERATION FOR THE UPPER BODY

Massage Actions
Knead

Feels like the fingers and 
thumbs of two hands 
squeezing in unison as they 
carefully work their way 
upwards to loosen stiffness. 
Recommended for the area 
of the neck and shoulders.

Swedish
Feels like a two palms gliding 
over the skin as they 
rhythmically knead the 
muscles beneath. 
Recommended for 
loosening up large areas 
of the back. 

Soft Shiatsu
Feels like a pair of thumbs 
carefully alternating between 
the right and left sides as 
they zero in on their target.
Recommended for 
loosening up knots of 
tension.

Full Roll
From lower back to neck, you 
can feel it move 26.6 in. 
(67.5 cm) up and down the 
whole of the upper body. 
Recommended for overall 
stretching of the back 
muscles. 

Compression
Applies fluent alternating 
strokes to the left and right 
sides as if drawing stiffness 
to the outside.
Recommended for 
relaxation of the whole 
body. 

Hawaiian
Feels like two hands moving 
rhythmically in a circular 
pattern to relax and refresh 
the back.
Recommended for 
relieving tension in the 
lower back.

Tap
Feels like the edges of two 
hands rhythmically tapping to 
penetrate into the body and 
relax muscles. 
Recommended for use on 
the fine muscles of the 
neck or as a finishing 
massage.

Regional Roll
You can feel it travel up and 
down working on 3.9 in. 
(10 cm) localized areas of 
the back.
Recommended for focused 
rolling out of back 
muscles. 
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NOTE: 
A built-in timer prevents overuse of the unit.
When using manual operation, the timer automatically stops operation after 15 minutes. 

*If you want to continue to use the unit, we recommend that you have a break of at least 10 minutes between massages to allow 
your body to rest.

•
•

Combining Massages
It is possible to combine massage types.
It is not possible to combine massage types in the same 
category. 

•
•

E.g. 1 Adding Tap when Knead is selected. 

E.g. 2 Adding Full Roll to the selection.

E.g. 3 Deselecting Full Roll.

Changing Massage Types

E.g. 1  Changing massage types in the same category. 
(Changing to Hawaiian when Knead is selected.)

E.g. 2  Changing to a massage type outside the category. 
(Changing to Tap when Knead is selected.)
•  When Knead is combined with Tap, deselecting 

Knead will leave only Tap. 

Stopping mid-way through a massage Immediately stopping the massage 
Press Press the OFF/ON button.

The massage heads will move to the 
retracted position, and the backrest and 
legrest will automatically return to their 
original position.

•
•

Press Press the Quick Stop button.
All movement will stop immediately.

•
•

Description of Leg Massage/Stretch
Leg massage

A bottom-to-top squeezing action slowly relaxes and softens to comfortably alleviate tired, swollen legs.

Leg stretch 

Lowered to 
approx. 15˚

Lowered to 
approx. 20˚

Raised to 
approx. 70˚

After the legs have been grasped by 
the airbags, they are slowly stretched 
as the legrest lowers to a 15° angle 
from the massage position. 

The legrest then rises to a 70° angle, 
after which it lowers once again to 
a 20° angle for a deep stretch.

The legrest rises again and returns to 
a 70° angle.

1

2




1 Press the OFF/ON button.
The OFF/ON indicator will come on.

2 Press the Leg Massage button.
The air massage will begin.
Leg massage intensity is displayed by the indicator.

3 Customize
A Adjusting the massage intensity

The intensity is adjustable in 3 steps.
The intensity will move 1 step each time the button is 
pushed, moving in order of medium, strong, off and 
weak.
Default is level 2.

*  If only the Leg Massage is used, OFF is omitted.

•
•

•

1 2 3 off*
weak medium strong

B Press the Leg Stretch button.
Press again to stop the leg stretch.•

4 Auto shut-off in leg massage/stretch
The massage will end after approximately 15 minutes and the unit will 
automatically shut off.
The legrest will automatically lower.
If you want to continue using the unit press the OFF/ON button.

•

•
•

•

•
•

Stopping mid-way through a massage Immediately stopping the massage 
Press Press the OFF/ON button.

It will take some time before the air is 
completely evacuated. (The sound of 
air escaping may be audible after 
pressing the OFF/ON button.)

•
•

Press Press the Quick Stop button.
All movement will stop immediately.

•
•

 MANUAL OPERATION FOR THE LEG
Adjust the angle and length of the legrest before starting a massage. (See Page 11)
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 AFTER COMPLETING THE MASSAGE
RETURN THE SEAT TO THE ORIGINAL POSITION

1 Check that there is nothing in the vicinity 
of the backrest or the legrest.

2 Return the legrest to the original position.
Pull the legrest slide lever back.

3 Press the OFF/ON button twice. 
The backrest and legrest will automatically return to their original 
positions. 
The backrest and the legrest can be returned with the reclining 
button. (See Page 11)

4 Place the controller in its holder.

5 Return the pillow and the back cushion to  
their original positions.

•

• Pull the legrest 
slide lever back.

Raise the legs slightly 
and the legrest returns.

DISCONNECT THE POWER
 See Warning No. 2 on page 1, No. 2 on page 2, and No. 10 on page 3.

1 Slide the power switch to the “off” position.

2 Turn the lock switch key to the “lock” position.

3 Unplug the power cord.

4 The lock switch key must be stored out of the reach of children.

 CLEANING AND MAINTENANCE
 See Danger No. 1 on page 1.

LEATHER COVERING ON THE PILLOW, THE BACK CUSHION AND THE UNIT
Wipe these areas with a soft, dry cloth.  
(Do NOT use cloths containing any kind of chemical, etc.)
If the leather is particularly dirty, dampen with liquid soap and brush the surface. Wipe with a cloth dampened with water. Allow 
to dry naturally. 
(Do NOT use a hair dryer to try to dry the surfaces more quickly.)
Wearing of denim, colored, patterned or other clothing with a tendency to fade should be avoided during use, as it could lead to 
discoloration of the leather.
Please do NOT use thinners, benzine or alcohol.

PIPE AND PLASTIC AREAS
1 Wipe the unit with a cloth that has been soaked in a mild detergent and then thoroughly wring out.
2  Next wipe the unit with a cloth that has been moistened with just water and thoroughly wring  out. 

*Make sure you thoroughly wring out the cloth first when cleaning the controller. 
3 Allow the unit to dry naturally.

Please do NOT use thinners, benzine or alcohol.

COATED FABRIC
1 Wipe the seat fabric with a cloth that has been soaked in a mild detergent solution and then thoroughly wring out.
2  Use a brush to apply a mild detergent to areas where the coated fabric has become particularly soiled. Be careful not to brush 

the fabric too much as this may damage it.
3 Next wipe the fabric with a cloth that has been moistened with just water and then thoroughly wring out. 
4 Allow the fabric to dry naturally.

Please do NOT use thinners, benzine or alcohol.

•

•

•

•

•

•

 TROUBLESHOOTING
Problem

Cause and Remedy

Motor Noises
It sounds and feels like the massage heads are straining to get over wrinkles in the cloth.
The motor groans when it comes under load.
There is excessive noise during Tapping. (The noise is greater at the top of the unit.)
There is a creaking noise when the massage heads are in operation.
There is a rattling sound when the massage heads move up or down.
The belt can be heard rotating.
There is a rubbing sound produced by the massage heads rubbing on the seat fabric.
There is a noise when the backrest cushion moves over the armrest when the seat is reclining.
There is a noise when I sit down.
There is a strange sound when the massage heads move in and out.
When the power switch is turned on there is a humming sound.
Air massage-related sounds. There is a hissing sound of air escaping. There is a humming sound from the pump.
The legrest rattles.
There is operational noise of valves under the seat.
There is an unstable sound when air escapes during the leg stretch.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

These sounds are perfectly normal and will not have any effect on the operation of the unit.

The massage heads stop during operation. 
When excessive force is applied to the massage heads during operation, in the interests of safety the massage heads may 
stop moving.
If all markings and buttons on the controller start to flash, which is extremely unusual, turn off the power switch, wait for 
approximately 10 seconds and then turn the power switch on again. If the massage heads stop again, position yourself so 
that your back is not completely in contact with the backrest.

The massage heads do not come up to the shoulder or neck.
The position of the massage heads is incorrect.  (See Page 12)

The height of the left and right massage heads is different.
An alternating tapping method is employed, which means that this phenomenon will naturally occur.
There is nothing wrong with the unit. 

It is not possible to recline the unit.
The legrest cannot be raised or lowered.

If the unit encounters an obstacle or if excessive force is exerted on it during operation, in the interests of safety the unit will 
come to a stop.
If all markings and buttons on the controller start to flash, which is extremely unusual, turn off the power switch, wait for 
approximately 10 seconds and then turn the power switch on again. 

Reclining does not take place even though a massage is started in pre-programs.
(The seat does not automatically recline.)

In some cases the seat may not automatically recline depending on the position (angle) of the backrest or the legrest. 
Automatic reclining will not activate when the backrest is reclined to flat position more than massage position and legrest is 
in upper position.
When you use the manual operation only for legs, automatic reclining will not activate.

The backrest does not return to the upright position.

The backrest will not return to the upright position if the timer is activated or the  button is pressed. 
(Pressing  twice will return the backrest to its original position.) (See Page 17)

It is not possible to switch from Swedish and Knead to Hawaiian and Compression.
Switching can be hindered when the user’s body weight is not resting on the massage heads. Shift your weight so that your 
body is contact with the massage heads.

The legrest will not return to its original position.
If the length of the legrest has been extended, the legrest will strike the floor, preventing from returning to its original 
position. Try again after retracting it to its original length.

The unit will not operate at all.
The power cord has been disconnected.  (See Page 10)
The power switch on the unit has not been turned on. (See Page 10)
A Pre-Program button or Manual Operation button hasn’t been pressed after pressing .  (See Pages 12, 14)

•
•
•

The unit has been damaged.
Stop using the unit immediately.

The power cord or power plug is abnormally hot.
Stop using the unit immediately.

 See Warning No. 5 and 13 on page 3.

If service is needed please contact your local dealer or all 1-877 Panafix (723-2349).
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 CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
L’utilisation de tout appareil électrique, y compris celui-ci, exige le respect des précautions de base, y compris des 
suivantes.

Veuillez lire toutes les instructions avant d’utiliser le fauteuil vibromasseur.

DANGER – Pour réduire le risque de choc électrique:

 1. Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l’utilisation et avant le nettoyage.

ATTENTION – Pour réduire les risques de brûlure, d’incendie ou de choc électrique et pour éviter de blesser quiconque:

 1. Enfoncez toujours la fiche d’alimentation à fond dans la prise afin de réduire les risques de court-circuit ou 
d’incendie.

 2. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché. Débranchez toujours l’appareil lorsqu’il n’est 
pas utilisé.

 3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne peuvent communiquer ou se déplacer par elles-
mêmes.

 4. Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans le présent manuel.
 5. Ne vous tenez pas debout sur l’appareil.
 6. N’utilisez aucun accessoire autre que les accessoires recommandés par le fabricant.
 7. Ramenez toujours le siège en position verticale. Gardez les enfants éloignés de l’appareil.
 8. Ne mettez jamais l’appareil en marche lorsque la fiche ou le cordon d’alimentation est endommagé. Renvoyez 

l’appareil au centre de service agréé le plus proche s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé ou s’il a 
été endommagé ou encore s’il a été immergé dans l’eau.

 9. Tenez les cordons d’alimentation à l’écart des surfaces chauffées. Ne transportez pas l’appareil par le cordon 
d’alimentation.

10. N’obstruez jamais les ouvertures d’aération pendant le fonctionnement et assurez-vous qu’aucune des 
ouvertures d’aération n’est obstruée par des peluches, des cheveux, etc. Ne laissez rien tomber ou 
n’introduisez rien dans aucune des ouvertures de l’appareil.

11. N’utilisez pas l’appareil sur des appareils de chauffage comme des tapis chauffants, etc. Ne faites pas 
fonctionner le fauteuil lorsque vous êtes sous une couverture ou un oreiller. Cela peut produire une chaleur 
excessive pouvant entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.

12. N’utilisez pas cet appareil dans des salles de bain ou tout autre endroit humide; cela pourrait provoquer un 
choc électrique ou un mauvais fonctionnement de l’appareil. Ne renversez pas d’eau, etc. sur la 
télécommande.

13. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
14. N’utilisez pas de produits à bombe aérosol ou n’exécutez pas d’opérations lorsque de tels produits sont utilisés 

ou quand de l’oxygène est administré.
15. Au moment de débrancher l’appareil, mettez tous les boutons de commande en position d’arrêt avant de retirer 

la fiche de la prise de courant. N’utilisez pas l’appareil avec un transformateur, car cela peut entraîner des 
dysfonctionnements ou des chocs électriques.

16. Ne branchez cet appareil que sur une prise de courant reliée à la terre. Reportez-vous aux consignes de mise 
à la terre.

CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTION: Afin d’éviter tout risque de blessure, prenez les précautions suivantes.

 1. Les personnes souffrant de problèmes de santé présentant l’une des conditions listées ci-dessous ou qui sont 
sous traitement médical doivent consulter leur médecin avant d’utiliser l’appareil.
a) Les femmes enceintes, les personnes malades ou en mauvaise condition physique.
b) Les personnes souffrant du dos, de la nuque, des épaules ou des hanches.
c) Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou tout autre appareil médical sensible 

aux interférences électroniques.
d) Les personnes souffrant d’une maladie du cœur.
e) Les personnes dont le médecin leur a interdit les massages à la suite d’une thrombose ou d’un anévrisme, 

de varices aiguës ou de tout autre trouble de la circulation.
f) Les personnes dont la colonne vertébrale est anormalement courbée.

 2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, retirez la clé et rangez-
la hors de portée des enfants.

 3. Asseyez-vous en douceur après avoir vérifié la position des têtes de massage. Aucune partie de votre corps ne 
doit se trouver prise entre les têtes de massage car leur action comprimante pourrait entraîner des blessures. 
Ne glissez jamais vos doigts ou vos pieds dans l’espace situé entre le siège et le dossier, entre le dossier et les 
accoudoirs, entre le siège et la housse en dessous des accoudoirs.

 4. N’utilisez pas l’appareil à même la peau. S’il est préférable de porter un vêtement léger pour renforcer 
l’efficacité du massage, un contact direct avec la peau peut en revanche provoquer des irritations. 
Ne portez aucun objet dur sur la tête, tel que des accessoires de coiffure, lorsque vous utilisez l’appareil. 
L’appareil ne doit pas être utilisé pour des massages de la tête, de l’abdomen, du cou, des coudes ou des 
genoux. 
N’utilisez pas de massage trop fort sur la nuque.

 5. Lors de l’utilisation du fauteuil vibromasseur, utilisez le bouton de positionnement du rouleau de nuque pour 
ajuster correctement les têtes de massage. Vous pouvez ajuster la position des épaules de cette façon dans 
les préprogrammes, et le rouleau en fonctionnement manuel.  
Si la position des épaules n’est pas correctement ajustée, cela peut entraîner des blessures. 

 6. Les muscles du dos ne doivent pas être soumis à des étirements pendant plus d’une quinzaine de minutes 
d’affilée. Afin d’éviter un étirement excessif des muscles qui peut se traduire par un malaise, n’utilisez pas 
l’appareil pendant plus de 5 minutes lors de la première séance. Vous pouvez augmenter progressivement la 
durée et l’intensité du massage à mesure que vous vous y habituez. Le massage ne doit pas être focalisé sur 
un même point pendant plus de 5 minutes d’affilée. 
Un massage excessif peut trop stimuler les muscles et les nerfs et entraîner un résultat contraire. Pour éviter 
les effets d’un massage excessif, chaque séance d’utilisation du fauteuil vibromasseur ne doit pas se prolonger 
au-delà de 15 minutes en tout. Retirez le coussin dorsal pour obtenir un massage du dos plus vigoureux. Faites 
très attention afin d’éviter des douleurs au dos ou des blessures lorsque vous utilisez ce mode. Ne l’utilisez que 
pendant de courtes périodes (pas plus de 15 minutes). Réinstallez le coussin dorsal si vous désirez restaurer 
l’intensité normale des massages.

 7. Si vous commencez à vous sentir mal ou si le massage vous semble douloureux alors que vous êtes en train 
d’utiliser l’appareil, interrompez immédiatement le massage. Si, alors que vous êtes en train d’utiliser le fauteuil 
vibromasseur, la pression vous paraît trop forte, vous pouvez à tout moment, interrompre le mouvement des 
têtes de massage en appuyant sur le bouton d’arrêt rapide.

 8. Ne vous endormez pas pendant que vous utilisez l’appareil. N’utilisez pas l’appareil après avoir consommé de 
l’alcool.

 9. Ne vous asseyez par sur le dossier lorsque le siège est en position inclinée et ne vous asseyez pas non plus 
en faisant reposer vos jambes sur l’appuie-ête. 

10. Ne laissez pas les enfants ni les animaux jouer sur ou autour de l’appareil, notamment s’il est en marche.
11. Ne débranchez pas ou ne mettez pas l’appareil hors tension pendant son fonctionnement. Débranchez 

immédiatement l’appareil lors d’une panne de courant.
12. Veillez à commencer par le programme de massage léger si vous utilisez le vibromasseur pour la première 

fois. 
Le massage shiatsu est fort et doit être utilisé uniquement après s’être habitué au fauteuil.

13. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou faire fonctionner ce meuble mécanique. Laissez-le toujours en position 
droite et fermée. Gardez les mains et les pieds éloignés du mécanisme. Seule la personne assise doit faire 
fonctionner le fauteuil.

14. Avant d’utiliser l’appareil, soulevez toujours le coussin dorsal pour vérifier que la housse de l’appareil n’est pas 
déchirée. Veuillez également vérifier que la housse n’est pas déchirée en d’autres endroits. Si vous constatez 
la moindre déchirure, arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil, débranchez le cordon d’alimentation et faites 
réparer l’appareil dans un centre de service agréé.
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 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
ATTENTION: Pour éviter d’endommager l’appareil, prenez les précautions suivantes:

 1. Le siège est conçu pour supporter un poids maximum de 120 kg (264 lb). Un poids supérieur à ce maximum 
peut entraîner une détérioration permanente du mécanisme de massage et/ou d’autres composants de 
l’appareil. Toute détérioration de ce genre est considérée comme un abus de la part de l’utilisateur et, en tant 
que tel, ne sera pas couverte par la garantie.

 2. Ne vous asseyez pas sur la télécommande et ne la laissez pas tomber. Ne tirez pas sur le cordon de la 
télécommande ou sur le cordon d’alimentation. Veillez à ne pas laisser le cordon de la télécommande se faire 
prendre entre l’accoudoir et le dossier.

 3. N’infligez pas de traitement brutal à l’appareil, par exemple, en le renversant sur le côté, en le mettant à 
l’envers, ou en montant dessus.

 4. N’infligez pas de traitement abusif à la housse.
Gardez les objets pointus ou tranchants loin de la housse. Veillez à ne pas laisser tomber de cendres vives, 
de cigarettes ou d’allumettes allumées sur le fauteuil. 
La couleur de la housse peut passer ou changer si elle est exposée à la lumière directe du soleil.

 5. Si le vibromasseur fonctionne anormalement, coupez immédiatement l’alimentation et contactez le service 
après-vente pour une vérification complète.

 6. Ne jouez pas avec les interrupteurs en leur infligeant d’incessants va-et-vient car un dysfonctionnement à leur 
niveau pourrait s’ensuivre.

 7. Vous entendrez peut-être des bruits provenant de l’appareil au cours de son utilisation. Ces bruits sont dus à la 
structure du fauteuil et n’ont absolument rien d’anormal.

 8. Avant d’incliner le siège, vérifiez qu’aucun obstacle ne se trouve derrière. Le siège peut être incliné jusqu’à un 
maximum de 170°, mais il peut ne pas fonctionner correctement si le dossier touche un mur ou tout autre 
obstacle. Veillez à ce que l’espace derrière le siège soit toujours amplement dégagé et inclinez le fauteuil 
lentement dans l’éventualité d’un contact avec un obstacle.

 9. En cas de pression excessive sur les têtes de massage, un processus de sécurité peut se déclencher et 
interrompre ainsi leur mouvement. Lors du redressement des têtes depuis leur position rétractée, le poids du 
corps peut entraîner leur immobilisation. Dans ce cas, soulevez légèrement le corps et attendez que les têtes 
de massage remontent jusqu’à la position voulue.

10. Après chaque séance de massage, ramenez l’interrupteur d’alimentation, situé au dos du siège (du côté droit), 
en position “off” (arrêt) et l’interrupteur de verrouillage en position “lock” (verrouillé).

11. Ne vous asseyez pas sur le fauteuil vibromasseur avec le corps ou les cheveux mouillés.

12. N’utilisez pas l’appareil dans des “locaux humides” (sauna, piscine) ou à l’extérieur.

13. Ne cherchez pas à ouvrir l’appareil ou démonter des pièces de l’appareil. Contactez uniquement un technicien 
Panasonic autorisé pour effectuer des réparations sur l’appareil. 

•

•

 CONSIGNES DE MISE À LA TERRE
Le produit doit être relié à la terre. Si un mauvais fonctionnement se produit ou s’il tombe en panne, la mise à la 
terre procure une voie de moindre résistance au courant électrique et réduit ainsi les risques de choc électrique. Ce 
produit est équipé d’un cordon muni d’un conducteur de mise à la terre de l’appareillage et d’une fiche de mise à la 
terre. La fiche doit être branchée dans une prise secteur appropriée correctement installée et mise à la terre 
conformément à l’ensemble des codes et décrets locaux.

DANGER
Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l’appareillage peut entraîner un risque de choc 
électrique. Consultez un électricien ou un agent de service qualifié en cas de doute concernant la mise à la terre du 
produit. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit. Si elle ne s’adapte pas à la prise secteur, demandez à un 
électricien qualifié d’installer une prise secteur adaptée.

Ce produit est conçu pour être utilisé sur un circuit nominal d’une tension de 120 volts et est équipé d’une fiche de 
mise à la terre qui ressemble à la fiche illustrée dans la Figure A. Assurez-vous que le produit est connecté à une 
prise secteur ayant la même configuration que la fiche. N’utilisez pas d’adaptateur avec ce produit.

Figure A

PRISE SECTEUR DE MISE 
À LA TERRE

BOÎTIER DE PRISE SECTEUR DE 
MISE À LA TERREFICHE DE MISE 

À LA TERRE
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20

23

1

2

3

5

4

6

7

8

9

11

10

12

13

14

16

17

18

19
24

15

15  Verrou du dossier
16  Étiquette des précautions de 

sécurité
17  Étiquette des caractéristiques
18  Cordon d’alimentation
19  Fiche du cordon d’alimentation
20  Interrupteur d’alimentation
21  Interrupteur de verrouillage
22  Clé de l’interrupteur de 

verrouillage
23  Etiquette de la clé de 

l’interrupteur de verrouillage
Permet d’éviter que les enfants 
avalent la clé de l’interrupteur de 
verrouillage.

24  Roulettes

•

1  Velcros de l’oreiller
2  Accoudoir
3  Porte-contrôleur

Du côté gauche et droit.
4  Levier de la coulisse du repose-jambes

Longueur d’extension possible: 
environ 12 cm (5 po)

5  Repose-jambes
6  Section de massage de la jambe/

de la plante des pieds
Comprend une fonction de 
massage par air.

7  Oreiller
Pour regarder la télévision ou 
simplement pour se détendre.
La hauteur de l’oreiller peut être 
ajustée. (Reportez-vous à la page F10)
L’oreiller est amovible et peut 
également être basculé.

•

•

•

•

•

•

8  Coussin dorsal
9  Position rétractée des têtes de 

massage
Les têtes de massages sont 
normalement rétractées vers la 
gauche et vers la droite de la partie 
supérieure du coussin dorsal.

10  Velcro d’attache du cordon du 
contrôleur

11  Feuilles plantaires de shiatsu
Un “butoir” se trouve au verso.
L’ajustement précis de la position 
est possible.
La feuille plantaire de shiatsu est 
amovible.

12  Fermeture éclair du coussin dorsal
Le coussin dorsal est amovible.

13  Poignée
14  Housse arrière

•

•
•

•

•

 CARACTÉRISTIQUES
Alimentation: 120 V c.a., 60 Hz
Courant nominal: 2,0 A
Massage du haut du corps

Zone de massage (Haut-bas): Environ 67,5 cm (26,6 po) 
Zone de massage  
(Gauche-droite):

Écartement des têtes de massage en cours de fonctionnement
Environ 6,0 cm – 18,0 cm (2,4 po – 7,1 po)

Vitesse du mouvement Haut-bas: Environ 20 – 35 secondes, retour.
Vitesse du massage: Knead (Pétrissage):  Environ 20 cycles/min – 30 cycles/min

Swedish (Suédois):  Environ 30 cycles/min – 50 cycles/min
Compression (Compression): Environ 20 cycles/min – 30 cycles/min
Hawaiian (Hawaïen):  Environ 30 cycles/min – 50 cycles/min
Soft Shiatsu (Shiatsu doux): Environ 150 cycles/min – 210 cycles/min
Tap (Tapotement):  Environ 230 cycles/min – 350 cycles/min
Full Roll (Roulement plein):   Environ 20 s/cycle – 35 s/cycle  

[Amplitude du mouvement: Environ 53,5 cm (21,1 po)]
Regional Roll (Roulement local:):  Environ 7 s/cycle – 9 s/cycle  

[Amplitude du mouvement: Environ 12 cm (4,7 po)]

 DÉSIGNATION ET FONCTION DES DIFFÉRENTES PIÈCES
FAUTEUIL VIBROMASSEUR

La feuille plantaire de 
shiatsu est amovible.

Ouverture

Pour fixer la feuille plantaire de shiatsu

Les saillies sont sur 
la face du haut.

Orteils 

Talon 

Pour le pied droitPour le pied gauche

Massage du bas du corps
Pression de l’air: Forte:  Environ 27,0 kPa

Moyenne:  Environ 20,0 kPa
Faible:  Environ 11,0 kPa

Angle d’inclinaison: Dossier: Environ 120° – 170°
Repose-jambes:  Environ 0° – 75°

Arrêt automatique: Environ 15 minutes pour le haut du corps et le bas du corps
(environ 5 minutes dans le cas du massage rapide)

Dimensions
Non incliné (H×L×P):
Incliné (H×L×P):

Environ 110 cm × 74 cm × 120 cm (43,3 po × 29,1 po × 47,2 po)
Environ 61 cm × 74 cm × 168 cm (24,0 po × 29,1 po × 66,1 po)

Poids de l’appareil: Environ 63 kg (139 lb)
Dimensions de la boîte (H×L×P): Environ 78 cm × 77 cm × 121 cm (30,7 po × 30,3 po × 47,6 po)
Poids dans la boîte: Environ 78 kg (172 lb)
Poids maximal de l’utilisateur: Environ 120 kg (264 lb)
Distance au mur minimale: 40 cm (15,7 po)

36  Bouton d’inclinaison
Utilisez ce bouton pour ajuster l’angle 
du dossier et du repose-jambes.

37  Témoin de fonctionnement
Affiche l’état du fonctionnement.

38  Couvercle
39  Bouton de massage des jambes

Ce bouton active et désactive les 
sacs d’air et ajuste l’intensité du 
massage des jambes en 3 étapes.

40  Boutons de fonctionnement manuel
Ces boutons permettent de 
sélectionner l’action de massage 
désirée. 
(Reportez-vous à la page F14)

41  Bouton de réglage de la vitesse
Ce bouton permet de régler la 
vitesse du massage de la partie 
supérieure du corps en 5 étapes 
pendant le fonctionnement manuel.

42  Témoin de vitesse
43  Bouton d’ajustement de la 

position du massage
Ce bouton permet d’ajuster la 
position des têtes de massage 
pendant le fonctionnement manuel. 
(Reportez-vous à la page F14)

•

•

•

•

•

•

25  Bouton d’arrêt/marche
Utilisez ce bouton pour mettre le 
contrôleur sous et hors tension.

26  Témoin de durée
Affiche la durée restante avant la 
fin du massage.

27  Bouton Ottomane
Utilisez ce bouton pour ajuster 
l’angle du repose-jambes.

28  Boutons de préprogrammess
29  Boutons de focalisation des massages

Utilisez ces boutons pour focaliser 
les massages.

30  Bouton d’arrêt/marche du 
tapotement

31  Bouton de positionnement du 
rouleau de nuque

32  Témoin de la position du rouleau 
de nuque

33  Témoin de l’intensité du 
massage des jambes

34  Bouton d’étirement des jambes
Utilisez ce bouton pour activer et 
désactiver l’étirement des jambes.

35  Bouton d’arrêt rapide
Utilisez ce bouton pour arrêter 
immédiatement le massage.

•

•

•

•

•

•

26

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Couvercle fermé

Couvercle ouvert

FEUILLES PLANTAIRES DE SHIATSU

Vérifiez que la direction et la face de la feuille 
plantaire de shiatsu sont correctes et 
introduisez-la dans l’ouverture.

CONTRÔLEUR
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 INSTALLATION DE L’APPAREIL
EMPLACEMENT DE L’APPAREIL

À au moins 10 cm (3,9 po) des murs.

Environ 195 cm (76,8 po)

Environ 35 cm 
(13,8 po)

Largeur de 70 cm 
(27,5 po) environ

Environ  
30 cm (11,8 po)

Tapis

Endroit où le repose-jambes 
pourrait toucher le plancher

Endroit où l’appareil 
touche le plancher

Évitez les endroits où l’appareil serait exposé à la lumière 
directe du soleil pendant de longues périodes ou les endroits 
où il serait exposé à des températures élevées comme 
devant un appareil de chauffage, etc. Cela peut entraîner la 
décoloration ou le durcissement du cuir.
Il est recommandé de placer un tapis ou un linge sous 
l’appareil afin de ne pas endommager le sol. Le tapis devrait 
être suffisamment grand [120 cm × 70 cm (47,2 po × 27,5 po) 
au moins] afin de pouvoir recouvrir la surface au sol de 
l’appareil et la surface au sol du repose-jambes.
Placez l’appareil à proximité de la prise.

 Voir l’avertissement Nos 11 et 12 à la page F1.

•

•

•

1 DÉBALLEZ L’APPAREIL ET RELEVEZ LE DOSSIER

ATTENTION
Lorsque vous relevez le dossier, faites très attention à ne pas laisser vos mains ou vos pieds se faire prendre 
entre le dossier et le verrou du dossier ou entre le dossier et les accoudoirs. 
Si cette précaution n’est pas respectée, cela peut provoquer des blessures.

•

Assurez-vous 
qu’il n’y a rien 
autour de 
l’appareil.

Verrou du 
dossier

1 Retirez le dessus de la caisse d’expédition.
Lors de l’emballage pour l’expédition, le dossier est plié vers 
l’avant.

2 Enlevez les matériaux d’emballage et de 
matelassage et retirez tous les 
accessoires.

3 Relevez le dossier.
Ne connectez pas le cordon d’alimentation à une prise secteur 
pendant l’installation.
Tenez le dossier à deux mains et soulevez-le dans le sens de la 
flèche jusqu’à ce qu’il s’arrête.
Faites attention à ne jamais pincer le cordon d’alimentation ou du 
contrôleur au dossier.

•

•

•

•

2 INSPECTEZ LE CONTENU DE LA CAISSE D’EXPÉDITION 
Fauteuil vibromasseur Oreiller Coussin dorsal Clé Allen — 1

Vis de fixation — 8
Clé de l’interrupteur de 

verrouillage — 1

La clé de l’interrupteur 
de verrouillage est 
insérée dans le verrou 
avant l’expédition 
depuis l’usine.

•Accoudoirs — 2

3 COMMENT DÉPLACER L’APPAREIL
Utilisation des roulettes pour déplacer l’appareil

Saisissez le repose-jambes pour déplacer l’appareil en 
utilisant les roulettes.
Il est plus facile de déplacer l’appareil avec les têtes de 
massage rétractées et le dossier en position verticale.

* Placez un tapis ou un linge sur le sol et déplacez l’appareil 
lentement pour empêcher d’endommager le sol.

•

•

Soulèvement de l’appareil
Déplacez le fauteuil avec une personne tenant le repose-
jambes et une autre personne tenant les poignées à l’arrière.

* Veuillez tenir fermement le repose-jambes et les poignées 
pour éviter de laisser tomber l’appareil, au risque 
d’endommager le sol.

•

Le déplacer lentement

Repose-jambes

Roulettes

Placez les 
doigts à 
l’intérieur de la 
poignée

4 INSTALLATION DES ACCOUDOIRS SUR L’APPAREIL

Avant

Arrière
Gauche

Velcro

Fermeture 
éclair

Convexe

Avant Arrière

Orifice circulaire

1 Installez les accoudoirs.
(Veillez à ne pas endommager le tissu enduit.)
1 Dégrafez le velcro.
2 Dégrafez complètement la fermeture éclair de 

l’accoudoir.
3 Vérifiez le côté de l’accoudoir (gauche ou droit). Vérifiez 

aussi la direction (avant ou arrière) de l’accoudoir.
L’accoudoir de gauche est indiqué sur la figure. 
L’accoudoir de droite comporte les indications “Front” 
(Avant), “Right” (Droite) et “Back”(Arrière).

* L’accoudoir gauche devrait être installé du côté gauche 
de l’appareil.

4 Alignez la partie convexe de l’accoudoir avec 
l’orifice circulaire de l’appareil, puis encastrez 
l’accoudoir sur l’appareil. Évitez de pincer le tissu 
enduit entre les deux.
S’il est pincé, tirez dessus en évitant d’endommager le tissu.

Soulevez

Fixez avec les vis
Clé Allen

2 Vissez les accoudoirs à l’aide des vis 
fournies.
(4 positions en tout pour chaque accoudoir)
Relevez le tissu enduit sur le côté de l’accoudoir, 
placez ensuite l’extrémité de la vis dans la clé Allen, 
puis resserrez.
(Serrez tout d’abord légèrement chacune des 4 vis de 
l’accoudoir, puis resserrez-les toutes en même temps.)
* En cas de problème d’insertion de la vis dans l’orifice, 
resserrez-la en poussant sur l’accoudoir.

3 Refermez la fermeture éclair au bas 
de l’accoudoir.
Faites attention à ne pas tordre l’extrémité de la fermeture 
éclair lors de sa fermeture.
1 Placez la fermeture éclair.
2 Refermez la fermeture éclair.

4 Placez les deux extrémités de la 
fermeture à l’intérieur.
1 Retournez le bord de la fermeture éclair.
2 Bloquez la languette de la fermeture éclair avec le velcro.
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6 INSTALLATION DU COUSSIN DORSAL ET DE L’OREILLER 

 

1 Fixez le coussin dorsal à l’aide de la 
fermeture éclair.

2 Fixez l’oreiller à l’aide des velcros.

5 INSTALLATION DU CORDON DU CONTRÔLEUR

Environ 45 cm  
(18 po) 

Fixez le cordon du contrôleur à l’aide des velcros, en laissant à peu près 45 cm 
(18 po) d’espace libre.
*  Assurez-vous de laisser suffisamment d’espace libre, afin de pouvoir incliner le dossier.
(La figure représente le cas où le cordon est fixé à l’accoudoir droit.)

 REPLIAGE DU DOSSIER VERS L’AVANT (REMBALLAGE)
ATTENTION

Gardez les mains, les pieds, les enfants, tout objet, etc. éloignés des ouvertures de l’appareil, y compris du siège, 
des accoudoirs et du repose-jambes; des espaces entre l’appareil et le sol; et de la portée du mouvement du 
dossier lorsqu’il est replié vers l’avant. 
Cela peut entraîner des blessures.
L’alimentation de l’appareil ne devrait pas être mise sous tension et les commandes ne devraient pas fonctionner, 
alors que le dossier est replié vers l’avant. 
Si cette précaution n’est pas respectée, cela peut provoquer des blessures causées par un pincement.
Ne grimpez pas ou ne placez pas d’objets sur l’appareil avec le dossier replié vers l’avant.
Si cette précaution n’est pas respectée, cela peut endommager l’appareil.
Pour des raisons de sécurité, le dossier doit toujours être replié vers l’avant par deux personnes.

•

•

•

•

1 Appuyez sur le bouton d’arrêt/marche pour mettre l’alimentation hors tension.

2 Faites glisser l’interrupteur d’alimentation à la position “off” (arrêt), verrouillez-
le, puis débranchez le cordon d’alimentation.

3 Retirez le coussin dorsal et l’oreiller du fauteuil de l’appareil.

4 Retirez l’accoudoir de l’appareil.
Reportez-vous au paragraphe “INSTALLATION DES ACCOUDOIRS SUR L’APPAREIL” 
page F8, puis retirez-les en sens inverse.

5 Introduire un tournevis dans l’ouverture de la charnière, 
environ 4 cm (1,6 po) en dessous de l’ouverture (jusqu’à 
ce que le tournevis entre en contact avec la charnière).

6 Repoussez l’extrémité du tournevis vers le bas d’environ 
2,5 cm (1 po) pour relâcher le verrou du dossier.

7 Retirez le tournevis lorsque la poussée du dossier vers le 
siège commence.
*Évitez de coincer la télécommande ou le cordon entre le dossier et le fauteuil.
* Il est recommandé de déplacer l’appareil avant de replier le dossier (en position 
relevée). En effet, le dossier est mobile et donc instable une fois replié.

55

66

77

 AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
1 VÉRIFIEZ LA ZONE ENVIRONNANTE

Assurez-vous qu’il n’y a rien autour de 
l’appareil.

2 MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL
 Voir l’avertissement N° 8 à la page F1.

1 Assurez-vous que la fiche d’alimentation est prête à fonctionner.
Assurez-vous que la fiche d’alimentation ne présente pas de dommages. Assurez-vous que la fiche d’alimentation est libre 
de tout corps étranger ou débris.

2 Branchez la fiche d’alimentation dans une prise secteur.

3 Assurez-vous que la clé de l’interrupteur de verrouillage se trouve sur la 
position “open” (ouvert).

Si elle est sur la position “lock” (verrouillé), mettez la clé de l’interrupteur de verrouillage sur “open” (ouvert).

4 Faites glisser l’interrupteur d’alimentation sur la position “on” (marche).

3 VÉRIFIEZ L’APPAREIL

1

3

4

1 Assurez-vous que la housse du fauteuil ne 
présente pas de déchirure.

2 Supprimez tout obstacle entre les différents 
composants de l’appareil.

3 Assurez-vous que les têtes de massage se 
trouvent dans la position rétractée, c’est-à-
dire qu’elles sont rangées à droite et à 
gauche de la partie supérieure du dossier.
Si elles ne sont pas rétractées, appuyez deux fois sur  pour faire 
revenir les têtes de massage à leur position rétractée.

4 Assurez-vous que le repose-jambes est 
abaissé.

Ne vous asseyez pas sur le repose-jambes lorsqu’il est relevé. Cela 
peut le faire s’effondrer ou le plier. Le repose-jambes n’est pas conçu 
pour supporter le plein poids du corps.

Pour abaisser le repose-jambes
Assurez-vous que le repose-jambes est complètement retourné à sa 
position initiale en tirant sur le levier de la coulisse du repose-jambes, 
puis en appuyant deux fois sur le bouton .

 Voir l’avertissement N° 14 à la page F2.

•

4 AJUSTEMENT DE L’OREILLER À LA HAUTEUR CORRECTE

Velcros

Ajustez la hauteur de l’oreiller de façon à ce que 
le bord inférieur de l’oreiller soit au niveau des 
oreilles.

Si l’oreiller est positionné trop bas, cela peut diminuer l’effet du massage 
autour de la zone de la nuque.

•

•

•
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5 AJUSTEMENT DE L’ANGLE D’INCLINAISON

Appuyez sur le bouton  et sur le bouton  pour ajuster l’angle d’inclinaison du 
dossier et du repose-jambes.

Si vous maintenez le bouton enfoncé, le mouvement continue jusqu’à ce qu’un “bip-bip-bip” retentisse pour signaler que le 
dossier a été relevé ou abaissé le plus loin possible.
Le repose-jambes se met en mouvement peu après le dossier.

Environ 75˚

Environ 0˚

Environ 120˚

Environ 170˚

* L’inclinaison est une fonction qui ajuste l’angle du dossier et du repose-jambes. Évitez de l’utiliser pour tout autre objectif, tel 
qu’une utilisation haut/bas en continu, etc.

6 AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DU REPOSE-JAMBES

Poussez le repose-jambes en tirant le levier de la coulisse du repose-jambes.

Tirez le levier de la coulisse 
du repose-jambes.

Repoussez avec la 
plante des pieds 
pour faire ressortir 
le repose-jambes.

Relevez légèrement les 
jambes pour faire revenir 
le repose-jambes.

•

•

Caractéristiques des massages préprogrammés et rapide
Shiatsu (Shiatsu)

Ce massage utilise 
principalement les actions 
des massages Shiatsu doux, 
Tapotement et Pétrissage 
pour décontracter 
confortablement et offre un 
soulagement de la tension 
des points de pression.
Recommandé pour ceux 
qui souffrent de raideurs 
sévères ou qui préfèrent 
un massage stimulant.

Swedish (Suédois) 
Ce massage utilise 
principalement les actions 
des massages Suédois, 
Hawaïen et Pétrissage pour 
appliquer des mouvements 
réguliers sur tout le corps 
pour détendre les muscles.
Recommandé pour ceux 
qui préfèrent un massage 
doux.

Chiro (Chiro)
Ce massage utilise les actions 
des massages Roulement plein 
et Compression pour étirer et 
décontracter tous vos muscles. 
Une action de pétrissage est 
appliquée pour les raideurs de 
dos et des articulations, et pour 
lutter contre la fatigue. 
Recommandé pour ceux qui 
préfèrent un massage 
stimulant, souffrant de 
raideurs musculaires.

Quick (Rapide)
Ce massage couvre toutes 
les zones en utilisant une 
variété d’actions de 
massage, le tout en cinq 
minutes.
Recommandé pour ceux 
qui veulent un massage 
rapide et décontractant.

1

2





4



1 Appuyez sur le bouton d’arrêt/marche.
Le témoin d’arrêt/marche s’allume.

2 Sélectionnez le préprogramme que vous désirez.
Veuillez appuyer sur l’un des boutons clignotants.
Si vous appuyez sur le bouton d’un autre préprogramme ou sur un bouton de mode 
manuel pendant l’exécution du massage de votre préprogramme sélectionné, le 
massage passe à l’exécution du préprogramme nouvellement sélectionné.
Dans les préprogrammes, le massage des jambes commence en même temps. 
Il est possible d’arrêter ou de changer l’intensité du massage des jambes 
pendant l’exécution du programme. (Reportez-vous à la page F16)
Appuyez sur un bouton de préprogramme pour placer automatiquement le 
dossier et le repose-jambes en position de massage.

3 Asseyez-vous le plus en arrière possible dans le 
siège avec votre tête au milieu de l’oreiller.

4 Réglage de la position des épaules
Lorsque le témoin de position des épaules clignote, ajustez la position des têtes 
de massage (têtes supérieures) de façon à ce qu’elles soient légèrement en 
contact avec les épaules.

Trop haut

Position correcte

Trop bas

Légèrement en contact 
avec les épaules.

•

Vers le haut Vers le bas

Appuyez
Appuyez

Hauteur approximative

185 cm (6,0 pieds)
160 cm (5,2 pieds) 
140 cm (4,5 pieds)

Ajustement haut/bas en 5 étapes [de 10 cm (3,9 po) vers le haut et vers le bas]
Il est possible de changer la position des têtes de massage pendant l’exécution 
d’un massage.
Lorsqu’il n’est pas possible d’ajuster correctement la position des épaules, 
déplacez votre corps et ajustez-la de nouveau.

•

•
•

•

•

•

•
•

•

À propos du témoin de durée
Durée restante
Environ 15 minutes

Environ 9 minutes

Environ 3 minutes

Affiche la durée de massage restante au moyen d’un DEL clignotant.
Commence le compte à rebours de 15 minutes par incréments d’environ 3 minutes.
Le clignotement s’accélère une minute avant la fin du massage.

•
•
•

 UTILISATION DES MASSAGES PRÉPROGRAMMÉS ET RAPIDE
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Il est recommandé aux personnes dont la taille est inférieure à 140 cm (4,5 pieds) ou supérieure à 185 cm (6,0 pieds) 
d’utiliser l’appareil de la manière décrite ci-dessous lorsque les têtes de massage ne sont pas en contact avec leurs épaules.
Lorsque la taille est d’environ 140 cm (4,5 pieds) ou moins Lorsque la taille est d’environ 185 cm (6,0 pieds) ou plus

Placez un 
coussin sur le 
siège et 
asseyez-vous le 
plus loin 
possible en 
arrière.

Inclinez le 
dossier et faites 
glisser votre 
corps vers le 
bas.

5 Personnaliser
A Sélection d’une zone pour un massage focalisé

Massage de la nuque et des épaules Massage du bas du dos

Appuyez

Le haut et le bas du dos 
sont également 
légèrement massés.

•

Appuyez

La nuque et les épaules 
sont également 
légèrement massés.

•

*Appuyez de nouveau sur le bouton pour le désactiver.

B Pour supprimer le tapotement des préprogrammes

Appuyez

*Appuyez de nouveau sur le bouton pour rétablir le programme de tapotement.

C Ajustement du massage des jambes

Appuyez

Veuillez consulter la page F16 pour les détails concernant le massage des jambes.•

Ajustez le repose-jambes avant que la plante de vos pieds s’y adapte.
Désactivez la fonction d’étirement des jambes pour empêcher le repose-jambes de revenir 
dans sa position d’origine.

•

Pour une personne de 
petite taille

Si le repose-jambes est 
relevé, il est plus facile d’y 
poser la plante des pieds.

•

Appuyez

Pour une personne de 
grande taille

Vous pouvez vous détendre 
en abaissant le repose-
jambes.

•

Appuyez

Il est possible de masser complètement vos jambes en faisant pivoter la section de la plante 
des pieds.

•

6 Arrêt automatique des préprogrammes
Le massage se termine après environ 15 minutes et l’appareil se met automatiquement hors marche.
Les têtes de massage se placent dans la position rétractée et s’arrêtent.
Le repose-jambes s’abaisse automatiquement.
Le témoin d’arrêt/marche clignote jusqu’à ce que les têtes de massage s’arrêtent.
Si vous désirez continuer à utiliser l’appareil, appuyez sur le bouton d’arrêt/marche. Veuillez laisser au moins 10 minutes 
entre les massages.

•
•
•
•
•

Pour arrêter un préprogramme Pour arrêter immédiatement le massage
Appuyez Appuyez sur le bouton d’arrêt/marche.

Les têtes de massage retournent à la 
position rétractée, et le dossier ainsi que 
le repose-jambes retournent 
automatiquement à leur position d’origine.

•
•

Appuyez Appuyez sur le bouton d’arrêt rapide.
Tout mouvement s’arrête 
immédiatement.

•
•

2

3






1 Ouvrez le couvercle du contrôleur.
2 Appuyez sur le bouton d’arrêt/marche.

Le témoin d’arrêt/marche s’allume.
Tous les boutons du fonctionnement manuel se mettent à clignoter.

3 Sélectionnez le type de massage que vous désirez.
Appuyez sur le bouton du massage désiré. 
Le bouton s’allume et le massage commence. (Reportez-vous à la page F15)
L’appareil s’incline automatiquement à la position nécessaire pour le massage. 
Voir page F11 pour les réglages fins.

4 Réglages personnalisés
Vous pouvez ajuster la position ou la vitesse des têtes de massage, un “bip-bip-
bip” se fera entendre à l’atteinte de la limite.

A Ajustement de la position verticale des têtes de massage

Relever

Abaisser

Appuyez une fois sur le bouton pour déplacer 
la position légèrement [d’environ 15 mm 
(0,6 po)]. Maintenir le bouton enfoncé pour le 
déplacer en continu; puis relâchez-le pour 
arrêter le mouvement.

•

B Ajustement de la largeur entre les têtes de massage

Augmentation
Diminution

Le Tapotement, le Shiatsu doux, le Roulement 
plein et le Roulement local peuvent être ajustés 
en 3 étapes.

•

C Ajustement de la vitesse du massage

Augmentation

Diminution

La vitesse du massage peut être ajustée en 
5 étapes.

•

5 Arrêt automatique en mode manuel
Le massage se termine au bout d’environ 15 minutes et l’appareil se met 
automatiquement hors circuit.
Les têtes de massage se placent automatiquement à la position rétractée et 
s’arrêtent.
Le repose-jambes s’abaisse automatiquement. 
Le témoin d’arrêt/marche clignote jusqu’à ce que les têtes de massage aient 
cessé de se déplacer.
Si vous désirez continuer à utiliser l’appareil, veuillez appuyer sur le bouton 
d’arrêt/marche. Veuillez vous reposer au moins 10 minutes entre les massages.

•
•

•

•

•

•

•
•

•

 FONCTIONNEMENT MANUEL POUR LE HAUT DU CORPS

ACTIONS DE MASSAGE
Knead (Pétrissage)

Donne l’impression des doigts 
et du pouce des deux mains 
pétrissant ensemble tout en 
remontant pour détendre toute 
raideur.
Recommandé pour les zones 
de la nuque et des épaules.

Swedish (Suédois)
Donne l’impression des paumes 
des deux mains glissant au-
dessus de la peau alors qu’elles 
pétrissent en cadence les 
muscles en dessous.
Recommandé pour détendre 
les larges zones du dos.

Soft Shiatsu (Shiatsu doux)
Donne l’impression de deux 
pouces alternant 
soigneusement entre la droite et 
la gauche alors qu’ils se 
rapprochent du centre.
Recommandé pour détendre 
les nœuds de tension.

Full Roll (Roulement plein)
Du bas du dos jusqu’à la nuque, 
vous pouvez le sentir se 
déplacer de 67,5 cm (26,6 po) 
du haut en bas de la partie 
supérieure du corps.
Recommandé pour l’étirement 
général des muscles du dos.

Compression (Compression)
Appliquez des passages de 
mains réguliers alternatifs vers 
la gauche et vers la droite 
comme pour faire disparaître 
toute raideur vers l’extérieur.
Recommandé pour la détente 
de tout le corps.

Hawaiian (Hawaïen)
Donne l’impression de deux 
mains se déplaçant en cadence 
selon un motif circulaire pour 
décontracter et revigorer le dos.
Recommandé pour soulager 
la tension du bas du dos.

Tap (Tapotement)
Donne l’impression du tranchant 
des deux mains tapotant en 
cadence pour pénétrer le corps 
et détendre les muscles. 
Recommandé pour 
l’utilisation sur les muscles 
fins de la nuque ou comme 
massage final.

Regional Roll (Roulement local)
Vous pouvez le sentir se 
déplacer du haut en bas, 
passant sur 10 cm (3,9 po) des 
zones localisées du dos.
Recommandé pour le 
roulement focalisé des 
muscles du dos. 
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REMARQUES: 
Une minuterie incorporée empêche l’appareil d’être trop utilisé.
Lors de l’utilisation du mode manuel, la minuterie arrête automatiquement le fonctionnement au bout de 15 minutes.

* Si vous désirez continuer à utiliser l’appareil, nous vous recommandons d’observer un temps d’arrêt d’au moins 10 minutes 
entre les massages pour permettre à votre corps de se reposer.

•
•

Pour combiner des massages
Il est possible de combiner des types de massages.
Il n’est pas possible de combiner des types de massages 
dans la même catégorie.

•
•

Exemple 1:  ajouter Tapotement lorsque Pétrissage est 
sélectionné.

Exemple 2: ajouter Roulement plein à la sélection.

Exemple 3: désélectionner Roulement plein.

Pour changer de type de massage

Exemple 1:  pour changer de massage dans la même 
catégorie. (Pour changer à Hawaïen lorsque 
Pétrissage est sélectionné.)

Exemple 2:  pour changer à un massage d’une autre 
catégorie. (Changer à Tapotement lorsque 
Pétrissage est sélectionné.) 
•  Lorsque Pétrissage est combiné avec 

Tapotement, désélectionnez Pétrissage 
pour ne garder que Tapotement. 

Pour arrêter au milieu d’un massage Pour arrêter immédiatement le massage
Appuyez Appuyez sur le bouton d’arrêt/marche.

Les têtes de massage retournent à la 
position rétractée, et le dossier ainsi que 
le repose-jambes retournent 
automatiquement à leur position d’origine.

•
•

Appuyez Appuyez sur le bouton d’arrêt rapide.
Tout mouvement s’arrête 
immédiatement.

•
•

Description du massage/de l’étirement des jambes
Massage des jambes

Une pression de bas en haut détend et assouplit les jambes fatiguées, enflées pour les soulager confortablement.

Étirement des jambes

Abaissé 
d’environ 15˚

Abaissé 
d’environ 20˚

Relevé à 
environ 70˚

Après que les jambes ont été saisies 
par les sacs d’air, elles sont lentement 
étirées alors que le repose-jambes 
s’abaisse à un angle de 15° depuis la 
position de massage. 

Puis le repose-jambes s’élève à un 
angle de 70° pour se rabaisser une fois 
de plus à un angle de 20° pour un 
étirement profond.

Le repose-jambes se relève de 
nouveau et retourne à un angle de 70°.

1

2




1 Appuyez sur le bouton d’arrêt/marche.
Le témoin d’arrêt/marche s’allume.

2 Appuyer sur le bouton de massage des jambes.
Le massage à l’air commence.
Le témoin affiche l’intensité du massage des jambes.

3 Personnaliser
A Ajustement de la densité du massage

L’intensité peut être ajustée en 3 étapes.
L’intensité se déplace d’une étape à chaque pression 
sur le bouton dans l’ordre moyen, fort, arrêt et faible.
2 est le niveau par défaut.

*  Si seul le massage des jambes est utilisé, ARRÊT est 
omis.

•
•

•
1 2 3 off*

faible moyen fort

B Appuyez sur le bouton d’étirement des jambes.
Appuyez de nouveau pour pour arrêter l’étirement des jambes.•

4 Arrêt automatique pendant le massage/l’étirement 
des jambes

Le massage se termine au bout d’environ 15 minutes et l’appareil se met 
automatiquement hors circuit.
Le repose-jambes s’abaisse automatiquement.
Si vous désirez continuer à utiliser le fauteuil vibromasseur, veuillez appuyer sur 
le bouton d’arrêt/marche.

•

•
•

•

•
•

Pour arrêter au milieu d’un massage Pour arrêter immédiatement le massage
Appuyez Appuyez sur le bouton d’arrêt/marche.

L’air prend un certain temps pour 
s’évacuer complètement. (Le son de 
l’air s’échappant peut se faire entendre 
après avoir appuyé sur le bouton 
d’arrêt/marche.)

•
•

Appuyez Appuyez sur le bouton d’arrêt rapide.
Tout mouvement s’arrête 
immédiatement.

•
•

 FONCTIONNEMENT MANUEL POUR LES JAMBES
Ajustez l’angle et la longueur du repose-jambes avant de commencer un massage. (Reportez-vous à la page F11)
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 LORSQUE LE MASSAGE EST TERMINÉ
FAITES REVENIR LE SIÈGE À SA POSITION INITIALE

1 Assurez-vous que rien ne se trouve dans 
l’environnement du dossier et du repose-
jambes.

2 Remettez le repose-jambes dans sa 
position initiale.

Tirez le levier de la coulisse du repose-jambes vers l’arrière.

3 Appuyez deux fois sur le bouton d’arrêt/marche.
Le dossier et le repose-jambes retournent automatiquement à leur 
position initiale. 
Le dossier et le repose-jambes peuvent être ramenés grâce au 
bouton d’inclinaison. (Reportez-vous à la page F11)

•

•

Tirez le levier de 
la coulisse du 
repose-jambes 
vers l’arrière.

Relevez légèrement les 
jambes pour faire revenir 
le repose-jambes.4 Replacez le contrôleur dans son porte-contrôleur.

5 Retournez l’oreiller et le coussin dorsal à leur position initiale.

DÉCONNECTEZ L’ALIMENTATION
 Voir l’avertissement N° 2 à la page F1, N° 2 à la page F2, et N° 10 à la page F3.

1 Faites glisser l’interrupteur d’alimentation à la position “off” (arrêt).

2 Faites tourner la clé de l’interrupteur de verrouillage à la position “lock” 
(verrouillé).

3 Débranchez le cordon d’alimentation.

4 La clé de l’interrupteur de verrouillage devra être rangée hors de portée des enfants.

 NETTOYAGE ET ENTRETIEN
 Voir Danger N° 1 à la page F1.

DU CUIR RECOUVRE L’OREILLER, LE COUSSIN DORSAL ET L’APPAREIL
Essuyez ces zones à l’aide d’un chiffon doux et sec. 
(N’utilisez PAS de chiffon imbibé d’un quelconque produit chimique, etc.)
Si le cuir est particulièrement sale, humectez-le avec du savon liquide et brossez la surface. Essuyez avec un chiffon humecté 
d’eau. Laissez sécher naturellement.  
(N’utilisez PAS de sèche-cheveux pour essayer de sécher la surface plus rapidement.)
L’utilisation d’habits en denim (jeans), colorés, à motifs ou ayant tendance à se décolorer devrait être évitée pendant 
l’utilisation, étant donné que ceci pourrait entraîner une décoloration du cuir.
Veuillez NE PAS utiliser de solvant, de benzine ou d’alcool.

ZONE DES TUYAUX ET EN PLASTIQUE
1 Essuyez ensuite l’appareil avec un chiffon humecté d’une solution de détergent doux, que vous aurez bien essoré.
2  Essuyez ensuite l’appareil avec un chiffon humecté d’eau seulement, que vous aurez bien essoré. 

*Veillez à d’abord complètement essorer le chiffon avant de nettoyer le contrôleur.
3 Laissez sécher l’appareil.

Veuillez NE PAS utiliser de solvant, de benzine ou d’alcool.

TISSU ENDUIT
1 Essuyez ensuite le tissu du siège avec un chiffon humecté d’une solution de détergent doux, que vous aurez bien essoré.
2  Utilisez une brosse pour appliquer un détergent doux sur les zones où le tissu enduit est particulièrement taché. Veillez à ne 

pas trop brosser le tissu, cela peut l’endommager.
3 Essuyez ensuite la housse à l’aide d’un chiffon humecté d’eau seulement, que vous aurez bien essoré.
4 Laissez la housse sécher.

Veuillez NE PAS utiliser de solvant, de benzine ou d’alcool.

•

•

•

•

•

•

 DÉPANNAGE
Problème

Cause et remède

Bruits de moteur
Bruit et sensation comme si les têtes de massage peinent pour passer au-dessus des plis du tissu.
Sous une charge, le moteur grince.
Le mode Tapotement fait trop de bruit. (Il y a plus de bruit au sommet de l’appareil.)
Un grincement est produit lorsque les têtes de massage fonctionnent.
Un cliquetis est produit lorsque les têtes de massage montent ou descendent.
On entend la courroie tourner.
Un bruit de frottement est produit par les têtes de massage frottant sur la housse.
Un bruit est produit lorsque le coussin dorsal se déplace au-dessus des accoudoirs lorsque le fauteuil s’incline.
Un bruit est produit lorsque je m’assieds.
Un bruit bizarre est produit lorsque les têtes de massage entrent et ressortent.
Un bourdonnement est produit lorsqu’on enclenche l’interrupteur d’alimentation.
Bruits reliés au massage par air. Un sifflement d’air s’échappant est produit. Un bourdonnement est produit par la pompe.
Le repose-jambes cliquète.
Un bruit de fonctionnement est émis par les soupapes sous le siège.
Un son irrégulier est émis lorsque l’air s’échappe pendant l’étirement des jambes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ces bruits n’ont absolument rien d’anormal et n’ont aucun effet sur le fonctionnement de l’appareil.

Les têtes de massage s’arrêtent en cours de fonctionnement.
Si, au cours d’une séance de massage, une trop forte pression s’exerce sur les têtes de massage, il peut arriver qu’elles 
s’immobilisent pour des raisons de sécurité.
Dans le cas extrêmement inhabituel où tous les boutons et voyants du contrôleur se mettent à clignoter, mettez l’appareil 
hors marche à l’aide de l’interrupteur d’alimentation, patientez une dizaine de secondes, puis remettez-le en marche au 
moyen de l’interrupteur d’alimentation. Si les têtes de massage s’arrêtent de nouveau, positionnez votre corps de façon à 
ce que votre dos ne soit pas complètement en contact avec le dossier.

Les têtes de massage ne remontent pas jusqu’aux épaules ou jusqu’à la nuque.
La position des têtes de massage est incorrecte. (Reportez-vous à la page F12)

La hauteur des têtes de massage droite et gauche est différente.
Une méthode de tapotement alternative est utilisée, signifiant que ce phénomène se produit normalement. 
L’appareil ne présente aucun problème. 

Il est impossible d’incliner l’appareil.
Il est impossible de relever ou d’abaisser le repose-jambes.

Si l’appareil rencontre un obstacle ou si une force excessive est appliquée pendant le fonctionnement, l’appareil s’arrête 
pour des raisons de sécurité.
Dans le cas extrêmement inhabituel où tous les boutons et voyants du contrôleur se mettent à clignoter, mettez l’appareil hors marche à l’aide 
de l’interrupteur d’alimentation, patientez une dizaine de secondes, puis remettez-le en marche au moyen de l’interrupteur d’alimentation.

Le siège ne s’incline pas, même lorsqu’une séance de massage est démarrée dans un des préprogrammes.
(Le siège ne s’incline pas automatiquement.)

Dans certains cas, le siège peut ne pas s’incliner automatiquement en fonction de la position (de l’angle) du dossier ou du repose-jambes.
L’inclinaison automatique n’est pas activée quand le dossier est incliné en position allongée au-delà de la position de 
massage et que le repose-jambes est en position relevée.
Quand vous utilisez le fonctionnement manuel uniquement pour les jambes, l’inclinaison automatique n’est pas activée.

Le dossier ne retourne pas à la position verticale.
Le dossier ne retourne pas à la position verticale lorsque la minuterie est activée ou lorsque le bouton  est pressé. 
(Appuyez deux fois sur  pour faire revenir le dossier à sa position initiale.) (Reportez-vous à la page F17)

Impossible de passer de Suédois et Pétrissage à Hawaïen et Compression.
La commutation peut être empêchée lorsque le poids du corps de l’utilisateur ne repose pas sur les têtes de massage. 
Déplacez votre poids de façon à ce que votre corps soit en contact avec les têtes de massage.

Le repose-jambes ne retourne pas à sa position initiale.
Si la longueur du repose-jambes a été allongée, le repose-jambes touche le sol, l’empêchant de revenir à sa position 
initiale. Essayez de nouveau après l’avoir rétracté à sa longueur initiale.

L’appareil ne fonctionne pas du tout.
Le cordon d’alimentation est débranché. (Reportez-vous à la page F10)
L’interrupteur d’alimentation de l’appareil n’est pas enclenché. (Reportez-vous à la page F10)
Un bouton de préprogramme ou un bouton de fonctionnement manuel n’a pas été appuyé après avoir appuyé sur .  
 (Reportez-vous aux pages F12, F14)

•
•
•

L’appareil a été endommagé.
Arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil.

Le cordon d’alimentation ou la fiche d’alimentation sont anormalement chauds.
Arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil.

 Voir l’avertissement N° 5 et 13 à la page F3.
Si des réparations s’avèrent nécessaires, contactez votre revendeur local ou appelez le 1-877 Panafix (723-2349).
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