
Guide Pratique d'utilisation

ETAPE#1
Branchez le câble d'alimentation à la prise 
électrique la plus proche et le relier au 
dispositif d'alimentation de votre appareil.

ETAPE#2
Asseyez-vous sur une chaise ou un canapé 
et positionnez vos pieds nus à plat sur les 
coussinets adaptés de l'appareil.

ETAPE#3
Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton 
d'alimentation situé sur l'appareil ou sur la 
télécommande. Ajustez la puissance de
l'appareil à l'aide des touches -/+.

ETAPE#4
Reliez les pastilles d'électrodes aux câbles. 
Ensuite, branchez ces câbles dans les 
prises accessoires de l'appareil.

ETAPE#5
Décollez le film protecteur présent sur les pastilles d'électrodes puis 
placez les délicatement sur la partie douloureuse de votre corps, 
en vous assurant que votre peau est propre et sèche.

MANUEL D'UTILISATEUR
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisateur avant 
d'utiliser l'appareil

FRANÇAIS
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Support de coussinets massants 
pour les pieds

Boutons de réglage du temps
-/+ 1-60 minutes
(30 minutes par défaut)

Boutons de réglage du niveau 
d'intensité pour les pieds
-/+ 1-99 (Pastilles d'électrodes)

Boutons de réglage du niveau 
d'intensité pour le corps
-/+ 1-99 (Pastilles d'électrodes)
Bouton d'alimentation
Appuyer pour allumer/éteindre l'appareil

Prises d'alimentation et d'accessoires. Prises 
d'alimentation et des pastilles d'électrodes 
(simplement connecter les cables aux prises 
adaptées et sélectionner le niveau d'intensité 
désiré pour le corps)
Adaptateur AC/DC

Télécommande

Pastilles d'électrodes
Pour cibler les parties douloureuses et gonflées 
du corps
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Guide d'utilisation du support des pieds 

NOUS VOUS RECOMMANDONS VIVEMENT DE LIRE LES CONTRE-INDICATIONS 
AVANT D'UTILISER CET APPAREIL POUR VOTRE SÉCURITÉ.

SUPPORT DES PIEDS
Stimulation des pieds et des jambes

Insérez les deux piles AAA fournies dans la télécommande.

Branchez l'appareil à la prise électrique la plus proche 
de vous.

Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou un 
canapé et positionnez l'appareil au sol devant vous.

Ne pas se tenir debout sur l'appareil

Positionnez vos pieds à plat sur les coussinets adaptés 
de l'appareil.

Important: enlevez vos chaussures, chaussettes et collants 
avant d'utiliser l'appareil. La présence des deux pieds est 
nécessaire pour que la stimulation fonctionne.

Restez assis confortablement en maintenant vos genoux à 
un angle de 90° pour un effet optimal.

Recommandation
Bien que cela ne soit pas exigé, nous vous recommandons 
d'appliquer un baume sur vos pieds afin d'améliorer 
leur conductivité.

Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton d'alimentation 
situé sur l'appareil ou la télécommande. Une fois allumé, 
une durée de 30 minutes et une intensité de zéro (0) 
sont indiquées par défaut.

1.

2.

3.

4.

Ajustez l'intensité, soit directement sur l'appareil ou 
en utilisant la télécommande, à l'aide du bouton -/+.

Continuez d'augmenter l'intensité jusqu'à ce que vous 
ressentiez ou voyez vos pieds ou muscles se contracter 
et gonfler. Veuillez noter que le niveau d'intensité idéal 
varie d'une personne à une autre.

5.

De manière similaire, ajustez la durée d'utilisation, soit 
directement sur l'appareil ou en utilisant la télécommande, 
à l'aide du bouton -/+.

Pour un résultat optimal, nous vous suggérons de ne pas 
soulever vos pieds lorsque l'appareil fonctionne.

6.

L'appareil s'éteindra automatiquement une fois que la durée 
sélectionnée est écoulée. Alternativement, vous pouvez 
éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation 
situé sur l'appareil ou la télécommande

7.
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Guide d'utilisation pour le massage du corps

Les pastilles d'électrodes livrées avec l'appareil peuvent être utilisées en complément afin de soulager 
d'autres parties du corps tels que les épaules, les genoux, les coudes, le dos ou les bras. Ces pastilles 
d'électrodes peuvent être utilisées indépendamment ou simultanément avec le support de massage 
des pieds.

PASTILLES D'ÉLECTRODES
Stimulation des parties du corps

Lavez rigoureusement la partie du corps à soulager 
puis séchez-là complètement

Connectez les pastilles d'électrodes avec le câble de 
connexion. À présent, branchez ce câble dans la prise 
accessoire située sur l'appareil

Ajustez l'intensité, soit directement sur l'appareil ou en 
utilisant la télécommande, à l'aide du bouton -/+.

1.

4.

Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous 
reliez les électrodes.

Décollez le film protecteur présent sur les pastilles 
d'électrodes puis placez-les délicatement sur la partie 
douloureuse de votre corps, en vous assurant que 
votre peau est propre et sèche.

2.

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation 
situé sur l'appareil ou la télécommande.

Une fois allumé, une durée de 30 minutes et une intensité 
de zéro (0) sont indiquées par défaut.

3.

De manière similaire, ajustez la durée d'utilisation, soit 
directement sur l'appareil ou en utilisant la télécommande, 
à l'aide du bouton -/+.

5.

L'appareil s'éteindra automatiquement une fois que la 
durée sélectionnée est écoulée. Alternativement, vous 
pouvez éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton 
d'alimentation situé sur l'appareil ou la télécommande

6.

Retirez soigneusement les pastilles d'électrodes 
de votre corps.

Attention à ne pas tirer sur le câble électrique pour 
retirer les électrodes. Celui-ci pourrait être endommagé.

7.

Recouvrez les électrodes de part et d'autre en utilisant les 
protections des électrodes.

Important: Rangez et conservez ces électrodes à température 
ambiante en-dessous de 30°C et dans un environnement sec 
et ventilé. Évitez une exposition directe au soleil.

Important: lorsque les pastilles d'électrodes deviennent sèches 
et n'adhèrent plus correctement, il vous suffit de mettre quelques 
gouttes d'eau sur les pastilles et de les masser lentement pour 
les réhydrater.

8.

Usage de la télécommande

Elle vous permet de rester assis confortablement et d'utiliser 
votre appareil sans avoir à vous pencher de manière répétitive. 
La télécommande doit pointer vers l'écran de l'appareil où est 
situé le récepteur.



Notice d'utilisation Précautions d'usage de l'appareil

Contre-indications
Les pulsations pour le massage des pieds sont à éviter pour toutes 
les personnes qui sont dans les cas suivants:

Femmes enceintes dans leur premier trimestre menstruel

Les personnes utilisant un pacemaker

Les personnes développant une thrombose veineuse profonde

Les personnes avec des problèmes cardiaques 

Les personnes épileptiques

Si vous avez la varice

Autres cas
Ne pas utiliser les électrodes / l'appareil sur ou près des parties du corps ci-dessous:

Infection cutanée

Parties osseuses et jointures (genoux, coudes, épaules)

Cœur

Tête

Yeux

Parties génitales

Pour certains cas listés ci-dessous, ne pas utiliser les électrodes / l'appareil sur 
ou bien près des parties du corps en question :

Femmes enceintes - ventre / estomac

Les épileptiques - la zone du cou

Saignement ou coupure sur la peau - même si la blessure est en phase de guérison.

Cet appareil et ses accessoires doivent uniquement être utilisés dans le but auquel il sont prévus.

Utilisez seulement les accessoires achetés ou en provenance du constructeur. L'utilisation de 
composants non agréés vous fera perdre la garantie du constructeur.

Évitez d'exposer l'appareil et ses accessoires à des températures extrêmes.

Ne pas renverser de liquide sur l'appareil ou ses accessoires.

Ne pas laisser l'appareil ou ses accessoires à portée des enfants.

Ne pas se tenir debout sur l'appareil.

Ne pas ouvrir ou réparer vous-même l'appareil. Cela vous fera perdre la garantie du constructeur.

Contactez un agent technique autorisé dans le cas d'un malfonctionnement de l'appareil.

Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise électrique.

Vérifiez régulièrement les batteries de la télécommande pour vous assurer qu'elles ne sont
pas vides.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou le nettoyer avec des produits chimiques.

Nettoyez le support de massage des pieds à l'aide d'un tissu doux, humide et 
savonneux après usage.

Placez les pastilles d'électrodes sur leurs membranes de protection après usage.
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Foire aux questions

Quelle est la durée d'usage recommandée de l'appareil?

Il est recommandé de ne pas dépasser 30 minutes d'usage pour 
commencer. Après, vous pouvez progressivement augmenter la 
durée et la fréquence d'utilisation suivant votre degré d'accoutumance.

Q.

R.

A quel niveau d'intensité doit-on utiliser l'appareil?

Il est conseillé de commencer avec une intensité faible et de l'augmenter 
progressivement suivant votre degré d'accoutumance ou bien jusqu'à ce 
que vous observiez ou ressentiez que vos pieds et muscles des jambes se 
contractent et gonflent ou alors qu'une légère sensation de picotement sur
 vos pieds est présente.

Q.

R.

Est-ce qu'une prescription médicale est requise pour utiliser l'appareil?

Vous n'avez pas besoin de prescription médicale du fait que ce produit est 
sans danger et en vente libre.

Q.

R.

Puis-je utiliser l'appareil en combinaison avec d'autres traitements 
permettant de soulager les douleurs musculaires?

Oui. Vous pouvez bien continuer d'autres traitements ou prescriptions 
médicales en même temps que l'usage de cet appareil.

Q.

R.

Y a-t-il des effets secondaires suite à l'usage de cet appareil?

Un courant léger pénètre le corps à travers la peau uniquement sur une profondeur 
de 2 à 5 cm. C'est un courant tellement faible que l'usage de l'appareil ne pose 
aucun danger sur la santé ne provoque pas d'effets indésirables.

Q.

R.

L'usage de l'appareil peut-il irriter la peau?

C'est peu probable, mais cela est possible dans certains cas de peaux très sensibles. 
Si cela arrive, il est conseillé de diminuer la durée d'utilisation et / ou de réduire le niveau 
d'intensité.

Q.

R.

A quoi servent les pastilles d'électrodes?

Les pastilles d'électrodes peuvent être utilisées en même temps que le support de 
massage des pieds afin de réduire les douleurs musculaires ou pour améliorer la 
mobilité musculaire dans d'autres parties du corps tels que les épaules, les genoux, l
es mollets, les biceps, les triceps et les coudes.

Q.

R.

Y-a-t-il des parties du corps où je ne devrais pas utiliser les électrodes?

Les électrodes ne doivent pas être reliées à la tête, la poitrine, la gorge, le coup et le visage 
car cela est dangereux. De plus, il ne faut pas les utiliser sur des blessures qu'elles soient
 partiellement ouvertes ou saignantes ou directement sur les parties osseuses.

Q.

R.

Dois-je prendre (ou arrêter de prendre) des traitements médicaux lors de 
l'utilisation de l'appareil?

Vous n'avez pas besoin de prendre de médicaments en complément. Cependant, si vous 
suivez un traitement médical prescrit par votre médecin alors, veuillez continuer votre 
traitement comme préscrit car l'usage de l'appareil ne peut aucunement remplacer des 
prescriptions médicales.

Q.

R.

Est-ce que l'appareil vibre?

Du fait que l'appareil ne soit pas un vibrateur-masseur, il ne vibre pas. Cependant, il 
envoie un courant léger qui stimule les nerfs de la plante des pieds. Cela génère alors 
des contractions et gonflements musculaires.

Q.

R.
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Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal en moi ou bien 
est-ce une défaillance de l'appareil si je ressens qu'un pied 
est plus stimulé que l'autre?

Les impulsions électriques envoyées aux deux pieds sont toujours de la même 
intensité. Cependant, la sensibilité des deux pieds n'est jamais exactement la 
même. Lorsqu'un pied est bien plus sensible que l'autre, l'utilisateur de l'appareil 
va expérimenter une disparité. Dans ce cas, l'intensité devra être maintenue à 
un niveau permettant d'accommoder le pied le plus sensible. L'autre pied 
recevra alors les impulsions à ce niveau sans que vous soyez gênés.

Q.

R.

Puis-je utiliser les électrodes en même temps que le support des pieds?

Oui, vous pouvez utiliser simultanément ou indépendamment ces supports.

Q.

R.

Mon pied est trop petit ou trop grand pour le support des pieds 
de l'appareil. Est-ce gênant?

Non, cela n'est pas gênant. Assurez-vous simplement que vous mettez un 
maximum de surface de la plante de vos pieds sur le support et l'appareil 
se chargera du reste.

Q.

R.

Dois-je appliquer des crèmes spéciales sur la plante des pieds 
avant d'utiliser l'appareil?

Il est recommandé d'hydrater / d'utiliser une crème hydratante sur 
vos pieds avant d'utiliser l'appareil. Un baume hydratant spécial pour 
les pieds est conseillée.

Q.

R.

Je ressentais la stimulation à une intensité bien plus faible avant, 
mais à présent je dois augmenter l'intensité beaucoup plus. 
Est-ce inquiétant?

Non, rien d'alarmant. C'est un phénomène attendu lors de l'usage régulier car 
plus la santé de vos pieds s'améliore, plus vous aurez besoin d'augmenter 
sensiblement le niveau d'intensité pour ressentir la stimulation. Cependant, 
vous devez vous assurer que la plante de vos pieds est bien hydratée et n'est 
pas asséchée. Aussi, n'oubliez pas d'appliquer le baum hydratant spécial pour 
les pieds avant d'utiliser l'appareil.

Q.

R.

Dois-je boire de l'eau avant d'utiliser l'appareil?

Oui, il est conseillé de rester hydraté durant la thérapie. Alors buvez suffisamment 
d'eau avant et après la thérapie.

Q.

R.

Mes symptômes se sont finalement aggravés au lieu de s'améliorer.

Dans les cas où le corps prend du temps à s'adapter à l'activité musculaire, ce 
phénomène est normal est il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En outre, les symptômes 
s'aggravent avant de commencer à s'améliorer. En jargon médical, ce processus est 
appelé 'accoutumance'. Si ce problème persiste, alors réduisez l'intensité et la durée du 
traitement jusqu'à ce que les symptômes s'améliorent.

Q.

R.

Quelle est la technologie utilisée pour accélérer la circulation?

La technologie regroupe 12 programmes de thérapie EMS en un seul. Grâce aux effets 
combinés, EXOpulse est plus efficace que les programmes EMS traditionnels. EMS est 
la technologie qui permet l'envoi des impulsions électriques au travers de la plante 
des pieds induisant la contraction musculaire qui favorise la circulation sanguine.

Q.

R.

Qu'est-ce que ACUpulse Technology?

ACUpulse technology regroupe 12 programmes de thérapie TENS en un. Grâce aux 
effets combinés, ACUpulse est plus efficace que les programmes TENS traditionnels. 
TENS est la technologie qui permet l'envoi des impulsions électriques au travers du 
système nerveux sous-cutané des pieds provoquant ainsi la contraction musculaire 
du corps qui favorise la libération d'hormones contre la douleur musculaire.

Q.

R.

Foire aux questions
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Résoudre une panne

Problème Cause possible Solution Problème Cause possible Solution

L'appareil ne vibre pas

Les pastilles 
d'électrodes ne 
restent plus sur mon 
corps à présent

L'appareil n'est pas 
conçu pour vibrer

Réferez-vous à la section 
Questions Fréquentes

Vous avez dû configurer 
le niveau d'intensité (   ) 
trop haut pour votre 
confort personnel

Ajustez et configurez le 
niveau d'intensité (   )

Vous utilisez l'appareil 
trop fréquemment

Prenez des pauses 
suffisamment longues 
entre deux séances 
consécutives

Mes jambes me font 
mal après la séance

L'appareil n'est pas 
utilisé correctement.

Vérifiez si vos mains 
peuvent ressentir la 
stimulation. Afin de tester 
cela, placez vos deux 
mains sur le support des 
pieds et augmentez le 
niveau d'intensité. Si vous 
ressentez la stimulation 
alors l'appareil fonctionne 
correctement, mais si vous 
ne ressentez rien au 
niveau maximal d'intensité 
alors vous devez contacter 
un vendeur agréé.

L'appareil est allumé 
(les lumières sont 
alumées) mais je ne 
ressens rien à mes 
pieds posés sur le 
support dédié.

Ne pas avoir placé vos 
deux pieds à plat sur le 
support en même temps

Assurez-vous que vos 
pieds sont à plats et 
correctement positionnés 
sur le support des pieds. 
Augmentez alors le niveau 
d'intensité (    ) jusqu'à ce 
que vous ressentiez la 
stimulation.

Vos pieds peuvent être 
asséchés

Hydratez la plante de vos 
pieds, en utilisant si 
possible un baume 
hydratant spécial pour les 
pieds afin d'améliorer la 
conductivité des 
impulsions électriques.

Vous pouvez être 
déshydraté.

Buvez suffisamment d'eau 
avant et après chaque 
séance. L'eau étant un 
excellent conducteur 
électrique, la déshydrata-
tion du corps (moins de 
60% d'eau) réduit les effets 
de la stimulation électrique.

Le niveau d'intensité (    ) 
peut être trop bas

Continuez à augmenter le 
niveau d'intensité jusqu'au 
moment où vous ressentez 
la stimulation. Ne vous 
comparez pas à d'autres 
personnes qui ressentent 
la stimulation à un niveau 
inférieur parce que la 
sensiblité de chacun est 
différente.

Les pastilles d'électrodes 
vont s'abîmer avec 
l'usage. Afin d'améliorer 
leur longétivité, assurez-
vous de les utiliser sur 
une peau sèche, propre 
et sans lotions.

Mettez quelques gouttes 
d'eau sur la partie collante 
des pastilles et massez-les 
lentement sur la surface. 
Cela devrait améliorer 
leur pouvoir accrochant. 
De plus, vérifiez que les 
pastilles d'électrodes sont 
conservées dans leurs 
sacs plastique de 
protection après usage. 
Si les pastilles 
n'accrochent plus alors 
vous devez contacter un 
vendeur agréé pour les 
remplacer.
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