
Manuel d’utilisation
Modèle : Electro-stimulateur anti-douleurs 

télécommandé Vivality



À LIRE AVANT 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.

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions : 142x61.5mm
• Rechargement USB
• Intensités : 15
• Modes de massage : 6
• Télécommande

Type de pile : pile bouton CR2032
Tension de sortie : 54V
Courant de sortie : 0-45MA



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.

- N'utilisez jamais cet appareil près du cœur, autour de la 
bouche ou sur une peau malade.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits très 
humides tels que la salle de bain.
- Peut avoir besoin d'être utilisé sous la supervision d'un 
médecin.
- Seulement pour usage externe.
- Consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil si 
vous recevez d'autres traitements médicaux.
- N'utilisez pas cet appareil en dormant, en conduisant ou 
en vous baignant.
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec un objet 
métallique, boucle ou bijou.
- Ne pas utiliser, si vous avez un implant dans le corps, 
avez une arythmie cardiaque ou un trouble de l'impulsion 
cardiaque, avez un trouble épileptique, êtes enceinte ou 
avez un cancer.



Qu’est ce que l’EMS ?

Stimulateur musculaire électrique, qui tonifie les muscles 
et se détend.

Il est reconnu comme une méthode cliniquement 
prouvée, efficace et non médicamenteuse pour fortifier 
les muscles.

Il gère le renforcement, la tonification et la 
raffermissement des muscles.

Il est également exempt d'effets secondaires lorsqu'il est 
utilisé correctement, et peut également être utilisé 
comme un simple moyen d'auto-formation.

Cette méthode est scientifiquement étayée et 
médicalement approuvée.

Changement de la pile

Utilisez une pile CR2032 (non incluse). 
Retirez le cache de la télécommande à l’aide d’un outil 
fin. 
Insérez la pile en veillant à respecter les polarités. 
Replacez le cache.

UTILISATION DU PRODUIT

DESCRIPTION GENERALE



Pads

Les pads de gel sont consommables, remplacez-les par 
des neufs dans les conditions suivantes :
- ouvert depuis plus d'un mois ou utilisé plus de 30 fois.
- l’adhésivité est perdue, des résidus secs ou sales ne 
peuvent pas être éliminés.

Utilisation

1. Nous vous suggérons une utilisation quotidienne.
2. Le produit s’éteint automatiquement après 120 
secondes sans contact avec la peau.
3. Fixez le pad de gel à l'emplacement où vous souhaitez, 
comme le cou ou l'abdomen par exemple.
* Essuyez toute transpiration de la zone tactile avant 
utilisation.
4. Connectez l’appareil et allumez-le.
* Insérez la pile dans la télécommande,
Appuyez sur le bouton principal de l'appareil, puis 
appuyez sur le bouton de la télécommande, l'appareil 
démarre.
* Arrêt automatique après environ 15 minutes.
5. Réglage de l'intensité.
* Au total 6 modes, 15 niveaux d'intensité.

Comment programmer les différents modes à partir 
de la commande
1. Appuyez longuement pour allumer l'appareil principal, 
la lumière s’allume.
2. Appuyez sur le bouton M de la télécommande pour 
sélectionner le mode.



3. Appuyez sur + pour augmenter l'intensité de 0 à 15, 
vous pouvez régler l'intensité avec un niveau approprié 
lorsque vous vous sentez bien, puis appuyez sur - pour 
diminuer.
4. 6 modes, un mode différent avec un nombre de lumière 
et d'intensité différent s'affiche sur l'écran LCD de la 
télécommande.

5. Eteignez et retirez le pad de votre corps.
* Appuyez sur le bouton principal de l'appareil pour 
l'éteindre.




