
Manuel d’utilisation
Appareil de massage des mains avec fonction 

chauffante - Modèle Desira
Référence : SNT011

IMPORTANT: Merci de prendre connaissance de ce manuel avant 
toute utilisation.



CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil du
temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de
bien vouloir charger le produit durant deux heures.

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne
sont pas respectées et que votre produit est endommagé,
nous ne pourrons être tenus pour responsables. - Veillez à
utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice.
Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son
environnement.

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité.

• N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour
remplacer la pile. Ne tentez jamais de réparer vous-même
le produit !

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.

• Pour usage externe uniquement.

• N'utilisez jamais cet appareil à proximité du cœur, autour
de la bouche ou sur une peau malade.

• N'utilisez pas cet appareil dans des pièces très humides
(une salle de bains par exemple).

• Si vous suivez un traitement médial, demandez conseil à
votre médecin avant de commencer l'utilisation.



• N'utilisez pas l'appareil en dormant, en conduisant ou en
prenant un bain.

• Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des
éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des
bijoux.

• Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des
éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des
bijoux.

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.

• Conservez le produit hors de la portée des enfants !

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.



INSTRUCTIONS D’UTILISATION

• Variez la pression en fonction de vos besoin

• Si le massage est trop brutal, retirez un peu de pression.

• Les spécifications du produits peuvent changer sans
préavis.



Description du produit :

Emplacement de 
recharge

Entrée de la main

Sortie de la main

Panneau des 
boutons



Fonctionnement des touches :

Mode chaleur

Homme

Femme

Choix du mode et 
de l’intensité

Marche / Arrêt



Instructions d’utilisation :

1. Placez votre main à l’intérieur de l’appareil.
2. Positionnez la paume de la main au centre du coussin de

massage.
3. Appuyez sur le bouton d’allumage ( ), tous les boutons vont

s’allumer.
4. Choisissez un mode :

• Homme
• Femme

5. Appuyez sur le bouton Mode ( ). Il y a plusieurs niveaux
d’intensités:
• Doux
• Apaisant
• Intense

6. Pour le mode chaleur, appuyez sur ( ) et ajustez la
température.

7. Appuyez sur pour éteindre l’appareil.



Astuces :

❖ Après allumage, l’appareil s’éteindra automatiquement au bout
de 5 secondes si aucun autre bouton n’est utilisé.

❖ N’utilisez pas la machine lorsqu’elle est en charge.
❖ Une fois l’appareil complètement rechargé, le bouton

d’allumage se mettra clignoter.
❖ Se masser avec des gants en plastique après application de

crème pour les mains peut aider à l’absorption et la réparation
de la peau.

❖ N’utilisez pas la fonction de chaleur trop longtemps pour éviter
la surchauffe de l’appareil.



Avertissements :
• Utilisez le port USB Type-C.
• Retirez tout bijoux ou argenterie de vos mains avant utilisation

pour éviter les blessures et/ou la dégradation de vos bijoux ou
de l’appareil.

• N’utilisez pas l’appareil trop longtemps; Le temps maximum
recommandé pour un massage est de 30 minutes.

• N’utilisez pas ce produit en conduisant.
• N’utilisez pas ce produit après avoir consommé de l’alcool ou

des somnifères.
• Recharger l’appareil avec le chargeur fourni ou un autre de la

même puissance (DC5V 1 ~ 4A).
• Ce produit est destiné à un usage domestique. Ne l’utilisez pas

dans un but professionnel ou médical.
• Veillez à ce que l’appareil n’entre pas en contact avec de l’eau,

du feu ou un environnement corrosif.
• N’introduisez pas d’objets tranchant dans la machine.
• N’utilisez pas l’appareil avec des mains mouillés.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, cessez votre

utilisation. Contactez le service client pour la maintenance.
N’essayez pas de désassembler l’appareil.

• Si vous ne vous sentez pas bien, arrêtez votre utilisation.
• N’enroulez pas l’appareil autour de vêtements lorsque vous

l’utilisez.



• Pour les personnes ayant subi une chirurgie de la main,
assujetties à des gonflements, des inflammations, des troubles
de la congestion, des formes d’arthrites sévères, ou d’autre
traumatismes, les personnes atteintes de maladies cardiaques,
cérébrales, du poumon, du sang (troubles de la coagulation),
d’ostéoporose ou de problèmes liés aux tissus mous, demandez
conseil auprès de votre médecin avant d’utiliser l’appareil.

• Appareil déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants.
Demandez conseil à votre médecin.



Carte de garantie :

Nom du produit Modèle

Nom de client Téléphone

Adresse

Code postal Date d'achat

Consignes d’après-vente :

• 1 an de garantie offerte à partir de la date d’achat (date
présente sur la facture). La garantie ne prend pas en charge
l’apparence du produit.

• La maintenance effectuée durant la période active de la garantie
nécessite la présentation de la carte de garantie et de la facture
d’achat. (Transmission numérique des documents possible)

• Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie :
1. Tous dommages causés par un facteur humain. Notamment une

utilisation dans un environnement anormal, mauvaises
conditions de rangement, …

2. Si l’appareil a été désassemblé ou réparer par un service autre
que celui de la maintenance.

3. Tous dommage liés à des problèmes de transports non
maitrisables (avion, feux, …)

4. Notre entreprise se réserve le droit de modifier ou de
réinterpréter les clauses énoncées précédemment.



Merci derecyclercetemballage !  

Pleaserecycle thepackage.Thanks !
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