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Fonction : 

 

Massage des points d'acupuncture du corps et la stimulation des artères et des veines. 

 

Le produit est conçu en fonction de la répartition des os et de la structure des points d'acupuncture du corps. 

Il masse les différentes parties du corps comme le cou, le dos, les hanches, les fesses et les jambes, et facilite la circulation sanguine et module ainsi votre l'équilibre 

corporel. 

 

Il améliore la circulation sanguine, et par conséquent votre apparence. 

Un massage efficace peut aider à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation sanguine. Par conséquent, l'éclat et l'élasticité de votre peau  sont renforcés 

et vous donne ainsi une meilleure mine. 

 

Soulage la douleur dans la région lombaire et dorsale et diminuer ainsi la fatigue. 

Les gens se sentent souvent fatigués après une journée de travail parce que la colonne vertébrale est sollicitée, entre autres à cause du poids corporel. Ce produit peut 

être utilisé par un massage approprié, pour soulager vos douleurs lombaires et dorsales. Cela élimine la fatigue et améliore la circulation sanguine. 

 

Améliore le métabolisme et arriver à un meilleur équilibre corporel. 

Grâce au massage corporel et la ligne de force magnétique, le produit active l'organisation cellulaire, facilite la circulation sanguine et améliore le métabolisme et donc 

l'équilibre corporel. 

 

Soigne la neurasthénie et calme la nervosité 

La physiothérapie magnétique maintient non seulement votre vitalité, mais ajuste également votre équilibre. Il est donc efficace contre de nombreuses maladies 

chroniques telles que l'hypertension artérielle, l'insomnie et la neurasthénie. 

 

Caractéristiques : 

Adoptez la nouvelle technologie informatique qui combine aussi bien le massage, le tapotement et la pression des doigts avec le sablage du massage traditionnel. La 

LED couleurs changeantes affiche clairement la position et la taille du massage. 

Le microprocesseur importé est plus durable et plus silencieux 

Faible consommation d'électricité : 0,02 kWh 

 

Champ d'application de ce produit 

A. Mauvaise circulation sanguine, lorsque vous ne bougez pas assez 

B. Manque de libido 

C. Douleurs lombaires et dorsales, surcharge musculaire, position assise incorrecte 

D. Formation de l'éperon, hyperostéogenèse, sciatique 

E. Excès du disque intervertébral. La sclérose pelvienne 

F. Insomnie, neurasthénie, stress mental, mauvaise humeur 

 

 

Utilisation 

1. Raccordez le chargeur au moteur principal et à la source électrique. 

2. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour démarrer. 

3. Appuyez sur la touche TIME pour régler la durée du travail. 

4. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner un autre programme de travail. Il existe 8 types de programmes de travail. 

5. Appuyez sur le bouton ‘Part control’, il vous permet de choisir différentes positions de massage. 

6. Appuyez sur le bouton "Power" pour régler les différentes intensités de travail. 

 

 

Attention !  

1. Ne pas nettoyer avec de l'eau ou des liquides chimiques corrosifs. 

2. Ne pas appuyer contre des objets pointus et durs, ne pas le recouvrir d'objets lourds. 

3. Ne pas brancher à la source électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Débrancher après utilisation.  

4. En cas de phénomènes anormaux : éteindre immédiatement et en une seule fois. Ne pas changer ou réparer le transformateur vous-même. 

5. L'appareil ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou des personnes malades. 

 

 


