
 

 

 

 

 

 

SUBLiM’iNTELLiGENT MASSAGER 
Appareil de massage rechargeable à vibrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une toute nouvelle manière de penser le bien-être 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Dimensions : 267 x 85 x 59 mm 

Poids net :  320 g 

Alimentation et fréquence : 100-240 V/50-120 Hz 

Puissance de sortie : 5.0 V – 1.5 A 

Tension nominale : 3.7 V  

Puissance nominale : 2.5 W 

Alimentation : 1 pile lithium ion haute capacité rechargeable 

Temps de charge/Autonomie : 4-5h/Jusqu’à 7 jours en utilisation quotidienne 

Type de massage : Vibrations, 5 modes, intensité variable 

Zones de massage : Tout le corps : Nuque, Dos, Bras, Jambes, Taille, Pieds … 

Particularités : Fonction mémoire (bouton jaune) 

 100% waterproof (20 min en immersion) 

 Manche anti-dérapant 

 Portable, utilisation sans fil longue durée 

 Rechargeable 

 Contrôle intelligent de la puissance 

 Fonction verrouillage transport 

Très silencieux : max 58 dB 

Arrêt automatique : Après 15 minutes 

 

DESCRIPTION ET COMPOSITION DE L’APPAREIL 

Le coffret inclut : 

 1 appareil SUBLiM’iNTELLiGENT MASSAGER 

 1 câble USB 

 1 pochette de rangement 

 1 mode d’emploi 

 

 

UTILISATION 

 

 

 

Tête de massage 
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Bouton 
Marche/Arrêt 
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Chargement 
Batterie 

Diode 

Bouton 
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Bouton Jaune : 
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Charge de la batterie 

L’appareil se recharge avec un adaptateur prise USB fourni. 

Lors de la première utilisation, chargez intégralement la batterie. 

Insérez l’embout du câble dans la connectique de chargement de la batterie situé au dos de l’appareil. Branchez 

l’embout USB fourni sur un ordinateur ou sur un adaptateur USB/secteur adapté aux caractéristiques de l’appareil 

(non fourni). 

La diode d’allume et le chargement de la batterie commence. 

La charge est complète lorsque la diode s’éteint. 

 

Fonction Verrouillage transport 

Cet appareil a été conçu avec une fonction de sécurité, qui permet de verrouiller tous les boutons pendant un 

transport (plus de problème de mise en marche intempestive). Lorsque le Verrouillage est activé, plus aucun 

fonctionnement n’est possible. 

Pour activer la fonction Verrouillage de l’appareil, appuyez en même temps sur les boutons Mise en marche/arrêt 

et sur le bouton jaune pendant environ 3 à 5 secondes. Le verrouillage est possible lorsque l’appareil est allumé ou 

éteint. L’appareil émet 2 vibrations pour confirmer le verrouillage. 

Pour déverrouiller l’appareil, effectuez de nouveau cette opération. L’appareil émet une vibration pour confirmer 

la désactivation de la fonction verrouillage. 

 

Bouton Marche/Arrêt 

Lorsque l’appareil est éteint, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. La diode située au dos de l’appareil s’allume. 

Le premier massage, à faible intensité, commence. 

Pour éteindre l’appareil, appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt. La diode au dos de l’appareil s’éteint. 

L’appareil enregistre automatiquement le dernier mode de massage utilisé. Lors de la prochaine utilisation, 

appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis sur le bouton jaune. L’appareil démarrera automatiquement sur le 

dernier mode utilisé. 

 

Bouton Jaune Modes/Mémoire/Intensité/Verrouillage 

Cet appareil propose 5 modes de massage à intensité variable. Lorsque l’appareil est en fonctionnement, 

appuyez sur le bouton jaune pour passer d’un mode de massage à l’autre. La diode au dos de l’appareil clignote 

alors 3 fois. 

Pour changer l’intensité, appuyez longuement  sur le bouton jaune. Plus vous appuyez longtemps sur le bouton 

jaune, plus la vitesse du massage augmente. Relâchez le bouton jaune dès que la vitesse souhaitée est obtenue. 

Choisir une intensité faible pour les zones sensibles (nuque, épaules, genoux … et une intensité forte pour les cuisses, 

les bras, les fesses …). 
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NETTOYAGE ET RANGEMENT 

Nettoyage 

 Cet appareil est waterproof. Vous pouvez le nettoyer en utilisant un peu de savon liquide et en le rinçant 

sous le robinet.  

 Séchez bien l’appareil à l’aide d’un chiffon doux. 

 N’utilisez aucun détergent ou aucun produit abrasif. 

 

Rangement 

1. Rangez l’appareil dans sa boîte et placez-là dans un endroit sec et tempéré. 

2. Tenez l’appareil à l’écart d’une trop forte température, ou des rayons du soleil. 

 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 

1. N’utilisez l’appareil que pour les fonctions indiquées dans ce manuel. 

2. N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est en charge. 

3. Dès que la diode indique que l’appareil est chargé, débranchez l’appareil. Ne pas surcharger la batterie. 

4. Tenez l’appareil à l’écart de tout appareil chauffant (télé, four …). 

5. Si vous constatez un dysfonctionnement, cessez l’utilisation de l’appareil et retournez-le pour SAV. 

6. L’utilisation sur des enfants ou sur une personne mentalement déficiente doit être supervisée par un adulte. 

7. Ne pas utilisez sur une peau irritée ou infectée. 

8. Ne pas utiliser trop longtemps sur la même zone du corps. 

9. Ne pas utiliser l’appareil en conduisant ou pendant toute autre activité sur des machines. 

10. Cet appareil n’est pas un dispositif médical. Son utilisation doit être restreinte au bien-être. 

11. Avant toute utilisation, demandez l’avis de votre médecin traitant si : 

 Vous êtes enceinte ou moins de 4 mois après un accouchement 

 Vous êtes porteur d’un pacemaker ou de tout autre implant électronique 

 Vous avez des problèmes de circulation sanguine ou souffrez de thrombose 

 Vous souffrez d’ostéoporose 

NOTE : L’appareil s’éteint automatiquement après 15 minutes. Veuillez attendre 30 minutes avant d’utiliser de 

nouveau l’appareil. Une trop longue utilisation peut surchauffer l’appareil et diminuer son bon fonctionnement et 

sa durée de vie. L’appareil doit rester froid. 

 

DYSFONCTIONNEMENT 

Panne Solution 

L’appareil ne s’allume pas. 

La batterie est faible. Rechargez complètement l’appareil avant 

de le réutiliser. 

La fonction Verrouillage Transport est activée. Désactivez-là selon 

les instructions mentionnées dans ce manuel. 

L’appareil s’est arrête pendant la séance 

de massage. 

La batterie est faible. Rechargez complètement l’appareil avant 

de le réutiliser. 

L’appareil s’éteint automatiquement après 15 minutes. Veuillez 

attendre 30 minutes avant d’utiliser de nouveau l’appareil. 

L’appareil émet du bruit pendant la 

séance de massage. 

Cet appareil a un moteur très silencieux, mais le léger bruit du 

moteur est normal. Retournez l’appareil pour SAV si le bruit devient 

anormal. 

 

Ne tentez jamais d’ouvrir ou de réparer l’appareil par vous-même. 

 

GARANTIE ET CONDITIONS 

1. Mondial Innovation garantit l’absence de défaut et le caractère complet de l’appareil. 

2. Les réparations doivent être exclusivement effectuées par notre propre Service Après-Vente. 

3. La durée de la période de notre garantie pièces et main d’œuvre est de 2 ans après la date de votre 

achat, sous réserve des problèmes évoqués dans notre mode d’emploi. 

4. Les réclamations ou les plaintes concernant notre produit doivent être adressées directement à nos 

Services. Nos Services, en relation avec le Vendeur, sont compétents pour déterminer la Cause et la 

Nature de la panne signalée. L’appareil sera remplacé uniquement s’il ne peut être réparé. 

5. Le propriétaire de l’appareil devra faire parvenir celui-ci à l’adresse indiquée ci-après 

    DELATEX 

    ZAC DU PLATEAU, 17, RUE DES MARRONNIERS, 94240 – L’HAY LES ROSES 

5. Le temps nécessaire pour effectuer la réparation dépend de l’importance de la réparation en cause. 

6. La responsabilité de Mondial Innovation pour un appareil sous garantie est limitée au prix facturé à notre 

client. 

La garantie ne peut être appliquée dans les cas suivants : 

 Le certificat de garantie a été incorrectement rempli ou falsifié 

 L’appareil a été ouvert par l’acheteur ou un service non autorisé 

 Les défauts observés proviennent d’une mauvaise utilisation, du non-respect du mode d’emploi 

 La pénétration, à l’intérieur de l’appareil, de corps étrangers solides ou liquides 
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 Les signes de chute de l’appareil : brisure, craquements ou les signes de problèmes de transport effectués 

par l’acheteur 

 Les défauts dus à des causes externes telles que : désastres naturels, incendie 

 

Conditions de Retour 

Le Produit doit être retourné accompagné du Certificat de Garantie correctement rempli et de la facture d’achat. 

 

Merci de nous contacter par téléphone ou par E-mail avant de retourner votre appareil et de nous décrire le ou 

les problèmes rencontrés lors de l’utilisation à. 

    MONDIAL INNOVATION – DELATEX 

    Tel : 01.46.77.05.20 / Fax : 01.46. 78.18.42 

    E-mail : delatex@wanadoo.fr 

 

Elimination 

Lors de l’élimination des matériaux, respectez les prescriptions locales. Pour éliminer l’appareil, conformez-vous à 

la directive sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – DEEE (Déchets des Equipements Electriques 

et Electroniques). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l’élimination de ces 

déchets. 

 

 RoHS 

Volet à conserver par l'acheteur Volet à retourner 

MONDIAL INNOVATION DELATEX 

29, rue des Favorites 75015 Paris 

Tel : 01.45.31.03.84 

Fax : 01.45.31.19.34 

 

Bon de garantie 2 ans  

Pièce et main d'œuvre 
SUBLiM’ iNTELLiGENT MASSAGER 

 

Date d'achat :………………………………………….. 

Cachet commercial ou adresse du revendeur: 

Bon de garantie 

Volet à retourner dans les 15 jours pour la validation de la garantie à : 

 

MONDIAL INNOVATION DELATEX 

29, rue des Favorites 75015 Paris 

 

Votre appareil est garanti 2 ans  
SUBLiM’ iNTELLiGENT MASSAGER 

 

Nom: ………………….………………… Prénom: ……………………….................. 

Adresse: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Code postal: ………………...…Ville: ……………………………………………….. 

E-mail :……………………………………….…..@................................................... 

Date d'achat : ……………............................................. 

Cachet commercial ou adresse du revendeur:  
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