Heat & Massage Instruction Manual
(English Version)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed,
including the following: Read all instructions before using the recliner.

DANGER

- To reduce the risk of electric shock:
Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
Keep Dry - Do not operate in a wet or moist condition.

WARNING

- To reduce the risk of burns, fire, electrical shock, or injury to persons:
1) An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet
when not in use.
2) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire,
electric shock, or injury to persons.
3) Do not pull this appliance by its supply cord.
4) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children,
invalids, or disabled persons.
5) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use
attachments not recommended by the manufacturer.
6) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working
properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the
appliance to a service center for examination and repair.
7) Keep the cord away from heated surfaces.
8) Do not use outdoors.
9) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is
being administered.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is intended for commercial use only. Use heated surfaces carefully. May
cause burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation.
The unattended use of heat by children or incapacitataed persons may be dangerous. Do
not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Do not use on
insensitive skin or on a person with poor circulation. Check the skin in contact with the
heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering. Keep children away
from the extended foot support. Connect this appliance to a properly grounded outlet only.
See grounding instructions.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device pursuant
to Part 15 for FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the
separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet or a circuit different
from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.
This class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Operating Instructions

Operate lever on the outside of the arm by pulling lever from front to back to extend
footrest. Operate lever on the outside of the arm by pushing from back to front to return
to close position.
Press the button located on the inside of the arm once to start the massage function.
Press the same button again to change massage intensity through a three level cycle.
Press button fourth time to return to off position.
Press second button on the inside of the arm once to start the heating function at the
highest level. Press this same button again to decrease the temperature through a
three level cycle. Press button fourth time to return to off position. The heating and
massage function will automatically shut off after one hour of operation.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, 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.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can
DANGER
result in a risk of electrical 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 designed for use on a nominal 120-V circuit and has
a grounding plug that looks like a plug illustrated below. 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.
GROUNDED OUTLET RECEPTACLES

GROUNDING PLUGS
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
L'utilisation d'un appareil électrique nécessite certaines précautions de sécurité: Veuillez lire
entièrement la notice d’utilisation avant la première utilisation du fauteuil inclinable.

DANGER

- Afin de réduire les risques d'électrocution: Débranchez toujours cet
appareil de la prise électrique immédiatement après son utilisation. N'utilisez jamais de broches
ou autres types d'agrafes avec cet appareil. Gardez au sec - N'utilisez jamais ce fauteuil dans
un endroit humide ou mouillé.

MISE EN GARDE

- Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc
électrique ou de blessures personnelles:
1) Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez
l'appareil de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
2) Ne recouvrez pas l'appareil d'une couverture ou d'un oreiller. Une surchauffe pourrait se
produire, entraînant un incendie, un choc électrique ou des blessures personnelles.
3) Ne déplacez jamais cet appareil en le tirant au moyen du cordon d'alimentation.
4) Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est utilisé par ou près d'enfants ou de
personnes souffrant d'une déficience ou d'un handicap.
5) Cet appareil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il est conçu et de la manière décrite dans
le présent guide. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
6) Ne faites jamais fonctionner cet appareil si le cordon ou la fiche électrique est endommagé,
s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a subi une chute ou des dommages ou s'il a été immergé
dans l'eau. Retournez plutôt l'appareil à un centre de réparation pour un examen et, au besoin,
une réparation.
7) Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
8) N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9) N’utilisez pas l'appareil lorsque des aérosols sont utilisés ou si de l'oxygène est administré
dans le même espace.

CONSERVEZ CETTE NOTICE D’UTILISATION
Cet appareil est destiné à un usage commercial seulement. Faites attention lors de l'utilisation
de surfaces chaudes. Elles peuvent causer de graves brûlures. N'utilisez pas sur des zones
cutanées peu sensibles ou mal irriguées. L'utilisation sans surveillance de chaleur par un
enfant ou une personne handicapée peut être dangereuse. N'utilisez pas avec un bébé ni avec
une personne handicapée, inconsciente ou endormie. N'utilisez pas sur des zones cutanées peu
sensibles ou encore chez une personne souffrant d'un problème de circulation sanguine.
Vérifiez fréquemment la peau en contact avec l'appareil pour réduire les risques de formation
de cloques. Lorsqu'il est déployé, gardez les enfants à l'écart du repose-pied. Branchez cet
appareil à une prise correctement mise à la terre. Consultez les directives de mise à la terre.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section
15 des règlements de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection suffisante contre les interférences
nuisibles lors d’une installation à domicile. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie à fréquences radio et
peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles
aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas
dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de
radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé
à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants: • Réorientez ou repositionnez l'antenne de
réception. • Augmentez la distance séparant l'appareil du récepteur. • Branchez l'appareil sur un circuit électrique
différent de celui où le récepteur est branché. • Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télé
pour obtenir de l'aide.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) du Canada

Notice d’utilisation des fonctions chauffage
et massage (Version Française)

Consignes d'utilisation

Pour déployer le repose-pied, agrippez le levier situé sur le côté extérieur de l'accoudoir, et tirez-le
vers l'arrière. Pour ramener le repose-pied en position fermée, ramenez le levier situé sur le côté
extérieur de l'accoudoir vers l'avant. Appuyez une fois sur le bouton situé à l'intérieur de l'accoudoir
pour faire démarrer la fonction de massage. Appuyez de nouveau sur le même bouton pour passer
séquentiellement par les trois niveaux de massage. Appuyez enfin une quatrième fois sur le bouton
pour mettre fin au massage. Appuyez une fois sur le second bouton à l'intérieur de l'accoudoir pour
faire démarrer la fonction de chauffage, à la température la plus élevée. Appuyez de nouveau sur
le même bouton pour réduire séquentiellement la température à travers trois niveaux de
température. Appuyez enfin une quatrième fois sur le bouton pour mettre fin au chauffage. Les
fonctions de massage et de chauffage s'arrêtent automatiquement après une heure de
fonctionnement.

DIRECTIVES
DE MISE À LA TERRE
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de casse , la mise à la terre
constitue une voie de moindre résistance que peut emprunter le courant électrique, ce qui réduit
les risques d'électrocution. Cet appareil comporte un cordon d'alimentation doté d'un fil et d'une
fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise
à la terre, conformément aux codes et aux règlements en vigueur.

DANGER

- Le fait de ne pas brancher correctement le fil de mise à la terre peut
entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un expert en réparation
électrique en cas de doute quant au raccordement à la terre de l'appareil. Ne modifiez pas la
fiche dont est doté l'appareil; si vous n'arrivez pas à la brancher dans la prise de courant, faites
installer une fiche appropriée par un électricien qualifié. Ce produit doit être branché à un circuit
d'une tension nominale de 120 V; il est en outre doté d'une fiche avec broche de mise à la terre
semblable à la fiche illustrée ci-dessous. Assurez-vous que l'appareil est branché à une prise en
mesure d'accepter la fiche illustrée. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

PRISES DE COURANT MISES À LA TERRE

FICHES MISES À LA TERRE
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