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Fauteuil de massage brainLight®-Shiatsu 3D FLOAT

Nous vous remercions d'avoir choisi le fauteuil de massage brainLight® Shiatsu 3D FLOAT. Le 3D FLOAT détermine 
 actuellement dans le monde entier ce qui est la norme dans la technique d'étirement de la colonne vertébrale en ce qui 
concerne les fauteuils de massage. Combiné avec des massages adaptés du dos, des mains, des bras, des épaules, de la 
nuque, des jambes et des pieds, vous avez choisi un moyen parfait pour revitaliser votre corps.

Pour que vous ayez du plaisir avec votre nouveau fauteuil de massage nous vous conseillons de bien lire d'abord 
cette notice d'utilisation.
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Mesures de sécurité

Respectez les règles de sécurité suivantes pour éviter d'endommager le matériel, et de provoquer des accidents ou 
des blessures:

1. Les personnes qui se trouvent dans un des cas suivants doivent consulter leur médecin ou leur thérapeute avant 
 l'utilisation du fauteuil de massage Shiatsu:
• Maladie cardiaque.
• Tumeur maligne.
• Femmes enceintes ou femmes au moment de leurs règles.
• Anomalies ou déformations de la colonne vertébrale.
• En traitement ou qui viennent de terminer un traitement.
• Ostéoporose.

Les fonctions de massages des pieds et des mollets ne sont pas conseillées aux personnes qui souffrent de thrombo-
se ou des maladies veineuses similaires.

2. Installation du fauteuil:
• Posez le fauteuil sur un sol plat.
• N'utilisez pas le fauteuil dans un environnement sale, gras, humide ou plein de vapeur.
• N'exposez pas le fauteuil au soleil et ne le posez pas à côté d'autres appareils électriques.

3. Avant d'utiliser le fauteuil:
• Veuillez bien étudier les mesures de sécurité avant de l’utiliser.
• Les personnes pesant plus de 120 kg ne devraient pas utiliser le fauteuil.
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Mesures de sécurité

4. Pendant la séance:
• Ne laissez pas jouer des enfants sur le fauteuil.
• Ne touchez pas la mécanique du fauteuil avec vos mains ou vos pieds.
• N'utilisez pas le fauteuil si vous êtes humide ou avec des mains mouillées.
• Asseyez-vous bien droit dans le fauteuil.
• Ne rajoutez pas des objets à la mécanique, les coussins et le repose-pieds.
• Le fauteuil ne peut être utilisé que par une personne à la fois.
• Ne mangez pas ou ne buvez pas pendant l'utilisation du fauteuil.
• Si vous basculez le coussin en arrière le massage du nuque sera plus intense.

5. Après la séance:
• Nous vous conseillons de boire beaucoup d‘eau après chaque massage pour aider votre système lymphatique 
 stimulé par le massage à évacuer les toxines.
• Mettez le fauteuil hors tension si vous ne l'utilisez pas.

6. Ne démontez pas le fauteuil!
• N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le fauteuil seul et sans l'aide d'une personne qualifiée.
• Ne touchez pas le mécanisme du fauteuil.
• Coupez l'électricité avant de faire des travaux d'entretien et n'utilisez que des produits de nettoyage sans alcool.
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ATTENTION:

• Si vous sentez un malaise pendant l'utilisation du fauteuil, arrêtez la séance tout de suite à l’aide du bouton marche/arrêt.
• Si le cuir ou le textile du fauteuil est endommagé ou usé, enlevez la prise et contactez brainLight® GmbH.
• Si vous utilisez du gel ou de la brillantine pour les cheveux, nous vous conseillons de mettre une serviette sous la tête 
 pour protéger les coussins.
• N'appuyez pas sur le clavier trop fort ou avec des mains mouillées. N'utilisez pas d'autres moyens que vos mains (pas de 
 clou, de crayon etc.) pour l'utilisation du tableau de commande. Un mauvais traitement peut endommager le tableau.  
 Appuyez légèrement sur les touches pour gérer le fauteuil de massage.

Repose-pieds

Attention: Pour éviter de vous blesser et d'endommager le matériel ne montez pas sur le repose-pieds.

Accoudoirs

Attention: Pour éviter d'endommager le matériel ne vous appuyez pas sur les parties argentées des accoudoirs.

Mesures de sécurité
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Désignation des pièces du fauteuil

Coussin de tête

Tableau de commande

Repos pour tableau de commande

Accoudoir droit

Siège

Accoudoir gauche

Repose-pieds

Rouleaux
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Désignation des pièces du fauteuil

Boîte interrupteur principal

Connexion du câble électrique

Fusible principale

Bouton marche/arrêt
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Montage

Si vous vous faites livrer votre fauteuil par brainLight®, 
les 10 étapes suivantes ne sont plus nécessaires.

Etape 1
Enlevez l'emballage du fauteuil et des accessoires. Si vous 
utilisez un couteau pour le déballage, faites attention de 
ne pas endommager le fauteuil et les accessoires.

Etape 2
Soulevez le dossier jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

Etape 3
Posez les accoudoirs des deux côtés du fauteuil. Il y a 4 
tuyaux d'air de chaque côté avec des marquages en diffé-
rentes couleurs et un tuyau noir pour le siège. Connectez 
les tuyaux des accoudoirs avec les tuyaux de la même 
couleur du siège.

Etape 4
Fixez les tuyaux marqués avec les clips métalliques.

Etapes 3 - 5

Il y a 5 tuyaux d'air de chaque côté

Fixation des tuyaux
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Montage

Etape 5
Fixez aussi le tuyau du siège avec un clip métallique. 

Etape 6
Fixez les accoudoirs avec les 3 vis qui sont déjà intégrées 
dans les accoudoirs.

Etape 7
Fixez le support pour le tableau de commande: pour 
cela, enlevez les 3 vis à l'extérieur de l'accoudoir droit 
avec un tournevis cruciforme, placez le support et fixez-
le avec les mêmes vis.

Etape 8
Posez le tableau de commande dans le support.

Etape 9
Connectez le câble électrique à la boîte de l'interrupteur 
principal et branchez-le dans une prise électrique.

Etape 10
Vérifiez encore une fois toutes les étapes – votre fauteuil 
est maintenant prêt à l'emploi.

Etape 6

Visser les accoudoirs

Les 3 vis des accoudoirs
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Les points d'acupression
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PROGRAMMES AUTOMATIQUES

MARCHE/ARRÊT

AUTO AIR CHALEUR

INTENSITÉ

INTENSITÉ 3D

BRAS BASSIN

PIEDS FESSIER

STOP

RÉGION TEMPS

PÉTRISSAGE PÉTRISSAGE ECART

LOMBES

DOS

EPAULES/
NUQUE

PÉTRIR & 
TAPOTER VIBRER

TAPOTER

FRAPPER

POS.
ROULEAUX

ENERGY ETIREMENT LOMBAIRE TISSU PROFOND QUICK RELAX-NUQUE

ETIRE
BRAS

ETIRE
JAMBES

ETIRE
CORPS

PRESS.
BASSIN

AUTO AUTO POSITIONS ALLONGEES

REPOSE-PIEDS POSITION ALLONGÉE FLOAT REPOSE-PIEDS – LONGUEUR
BRAS/
BASSIN

BASSIN/
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FESSIER/
PIEDS

AIR

AIR
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Explications des fonctions de massage et du tableau de commande

1  	 ENERGY

2	 	 	 ETIREMENT 
   LOMBAIRE

3	 	 	 TISSU PROFOND

4	 	 	 QUICK

5   RELAX-NUQUE

6   ETIREMENT 
   DES BRAS 

Programme automatique de 16 minutes. Après une journée de travail épuisant ou quand 
vous êtes fatigué, ce programme vous aide à surmonter votre fatigue et à retrouver vos 
énergies en peu de temps.

Programme automatique de 16 minutes. Ce programme d'étirement spécial pour les 
lombaires diminue les tensions et soulage les douleurs de la colonne vertébrale dues à 
un travail en position assise.

Programme automatique de 16 minutes. Le massage et l'étirement des mains et des pieds 
déclenchent la détente dans tout le corps. Nous vous conseillons de rester dans une 
position allongée auto (bouton 10 et 11) après ce programme pour un meilleur effet.

Programme automatique de 8 minutes. Ce programme est conseillé pour une détente 
complète et rapide.

Deux programmes automatique. Appuyez 1 fois pour le programme de 15 minutes et  
2 fois pour le programme de 20 minutes. Une combinaison de massage de nuque et de 
différentes techniques d'étirement enlève les tensions dans la tête et les membres.

Programme automatique de 6 minutes pour étirer principalement les bras et les mains.
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Explications des fonctions de massage et du tableau de commande

7   ETIREMENT DES JAMBES

8   ETIREMENT DU CORPS

9   PRESSION DU BASSIN

10   AUTO POSITIONS ALLONGEES

11   POSITION ALLONGÉE AUTO: 
   INVERSION

Programme automatique de 6 minutes pour étirer principalement les 
jambes et les pieds.

Programme automatique de 6 minutes pour étirer tout le corps.

Programme automatique de 6 minutes qui détend le bassin à l'aide 
des coussins de compression d'air.

Etre assis ou debout pendant longtemps met les lombaires et le bassin 
sous pression. Cette position aide à diminuer cette pression et à amé-
liorer un état d'épuisement.

Le fauteuil reste en cette position pendant env. 30 minutes avant de 
revenir dans sa position initiale. 

Des études médicales démontrent que l'activité du cerveau dépend 
de sa teneur en oxygène. Garder le corps pendant 15 minutes en 
 position Inversion (les pieds sont plus hauts que la tête) permet au sang 
enrichi en oxygène de circuler dans la tête, stimule l'activité du cer-
veau et améliore ainsi les performances cognitives et la mémoire à 
long terme – des processus essentiels pour la santé du cerveau.

Le fauteuil reste en cette position pendant env. 20 minutes avant de 
revenir dans sa position initiale.
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Explications des fonctions de massage et du tableau de commande

12   MARCHE/ARRÊT

13   STOP

14   REPOSE-PIEDS

15   POSITION ALLONGÉE

16   FLOAT

17   REPOSE-PIEDS – 
   LONGUEUR

18          FONCTION CHALEUR 
          INFRAROUGE

Cette touche allume et éteint le fauteuil. Le fauteuil revient automatiquement dans sa 
position initiale quand vous l'arrêtez.

Avec cette touche vous pouvez arrêter un programme de massage. Le fauteuil reste 
alors dans la même position. 

Avec cette touche vous pouvez régler l'angle du repose-pieds.

Avec cette touche vous pouvez régler l'angle du fauteuil.

Avec cette touche vous pouvez régler la position du siège. Le centre de gravité de 
votre corps est déplacé et vous ressentez une sensation d'apesanteur et vous avez 
l’impression de flotter.

Utilisez cette touche pour régler la longueur du repose-pieds.

Utilisez cette touche pour allumer et éteindre la fonction Chaleur  Infrarouge. 
Elle revitalise vos cellules et augmente l'irrigation sanguine de votre dos.
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Explications des fonctions de massage et du tableau de commande

19          COMPRESSION D'AIR 
          AUTOMATIQUE

20    Massage de la région 
    du bassin

21    Massage des bras

22    Massage du fessier

23    Massage des pieds

24    Massage des bras et de 
    la région du bassin

25    Massage de la région du bassin, 
    des fesses et des cuisses

Programme automatique de 10 minutes pour un massage des bras, du bassin et 
des pieds à l'aide de compression d'air.

Programme de 7 minutes pour un massage de la région du bassin à l'aide de com-
pression d'air. Avec la touche TEMPS vous pouvez changer la durée du massage.

Programme de 7 minutes pour un massage des bras à l'aide de compression d'air. 
Avec la touche TEMPS vous pouvez changer la durée du massage.

Programme de 7 minutes pour un massage de la région des fesses et des cuisses à l'aide 
de compression d'air. Avec la touche TEMPS vous pouvez changer la durée du massage.

Programme de 7 minutes pour un massage des plantes, cous-de-pied et chevilles. 
Avec la touche TEMPS vous pouvez changer la durée du massage. Ce massage à 
l'aide de compression d'air étire les muscles des jambes, améliore les contours 
des jambes et soulage en cas d'oedème.

Programme de 7 minutes pour un massage des bras et de la région 
du bassin à l'aide de compression d'air. Avec la touche TEMPS vous 
pouvez changer la durée du massage.

Programme de 7 minutes pour un massage de la région du bassin, 
des fesses et des cuisses à l'aide de compression d'air. Avec la touche 
TEMPS vous pouvez changer la durée du massage.
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Explications des fonctions de massage et du tableau de commande

Programme de 7 minutes pour un massage des pieds et des bras à 
l'aide de compression d'air. Avec la touche TEMPS vous pouvez 
changer la durée du massage.

Programme de 7 minutes pour un massage du derrière, des cuisses et 
des pieds à l'aide de compression d'air. Avec la touche TEMPS vous 
pouvez changer la durée du massage.

A l'aide de cette touche vous pouvez régler la position des rouleaux 
de massage pour les placer précisément sur les muscles tendus à 
masser.

A l'aide de cette touche vous pouvez choisir parmi 6 intensités de 
massage pour les fonctions manuelles 

A l'aide de cette touche vous pouvez choisir parmi 4 régions de mas-
sage pour les fonctions manuelles: épaules/nuque – milieux du dos 
– lombaires – dos entier.

A l'aide de cette touche vous pouvez régler la durée du massage 
pour les fonctions manuelles. Les différentes durées sont affichées 
sur une échelle digitale.

26    Massage des pieds et des bras

27    Massage des fesses, des cuisses
    et des pieds

28    Intensité 3D

29    Intensité

30          Choix des régions de massage

31          Réglage de la durée
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Explications des fonctions de massage et du tableau de commande

Appuyez sur cette touche pour changer et arrêter les différentes fonctions de 
pétrissage. Vous pouvez utiliser toute autre fonction manuelle en même temps 
sauf la fonction ECART. Pour changer l'intensité du massage utilisez la touche 
« intensité » (6 niveaux, réglage de base niveau 3). Les rouleaux de massage 
tournent de l'extérieur vers l'intérieur.

Appuyez sur cette touche pour changer et arrêter les différentes fonctions de 
pétrissage. Vous pouvez utiliser toute autre fonction manuelle en même temps 
sauf la fonction ECART. Pour changer l'intensité du massage utilisez la touche 
INTENSITE (6 niveaux, réglage de base niveau 3). Les rouleaux de massage 
tournent de l'intérieur vers l'extérieur.

A l'aide de cette touche vous pouvez régler l'écart entre les rouleaux de massage: 
w = large, m = medium, n = rapprochés. Cette fonction ne marche pas pour 
PÉTRISSAGE ou PÉTRISSAGE & TAPOTEMENT.

Avec cette fonction vous pouvez démarrer et arrêter le massage par pétrissages 
et tapotements (2 x = éteindre). Vous pouvez utiliser toute autre fonction manu-
elle en même temps sauf la fonction « ECART ». Pour changer l'intensité du 
massage utilisez la touche « intensité » (6 niveaux, réglage de base niveau 3).

32   Pétrissage

33   Pétrissage

34   Ecartement entre les 
   rouleaux de massage

35   Pétrissages et tapotements
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Explications des fonctions de massage et du tableau de commande

Avec cette fonction vous pouvez démarrer et arrêter le massage par vibrations (2 x = éteindre). 
Vous pouvez utiliser toute autre fonction manuelle en même temps. Avec les touches corres-
pondantes vous pouvez changer l'intensité des vibrations (3 niveaux, réglage de base niveau 1) 
et l'écartement des rouleaux (3 niveaux).

Avec cette fonction vous pouvez démarrer et arrêter le massage par pétrissages et tapotements 
(2 x = éteindre). Vous pouvez utiliser toute autre fonction manuelle en même temps. Il existe 
un seul niveau d'intensité. Pour changer l'écartement des rouleaux utilisez la touche «écart»  
(3 niveaux).

Avec cette fonction vous pouvez démarrer et arrêter le massage par pétrissages et tapotements 
(2 x = éteindre). Vous pouvez utiliser toute autre fonction manuelle en même temps. Pour 
changer l'intensité du massage (6 niveaux, réglage de base niveau 3) et l'écartement des rou-
leaux (3 niveaux) utilisez les touches correspondantes.

36   Massage par 
   vibrations

37   Massage par 
   tapotements

38   Massage par 
   frappes

39   Massages des épaules 
   et de la nuque

40   Massage du dos entier

41   Massage lombaire

42   Position des 
   rouleaux de massage

Programme automatique de 12 minutes des épaules et de la nuque.

Programme automatique de 12 minutes du dos entier.

Programme automatique de 12 minutes de la région lombaire.

A l'aide de cette touche vous pouvez régler les positions exactes des rouleaux 
de massage pour les fonctions manuelles.

18



Mode de massage

Intensité 3D

Air

Temps

Chaleur infrarougeCompression d'air Écartement des 
rouleaux de massage 
(w: large, m: medium, n: rapproché)

Décompte du temps 
de massage

Régions de massage

pétrissage

frappes

pétrissage
& frappes

vibrations

tapotements

Intensité

Symboles du tableau de commande
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Veuillez connecter le cordon du fauteuil à une prise électrique et démarrez en utilisant l'interrupteur sur le côté 
droit du fauteuil. Choisissez un programme de massage automatique ou une fonction manuelle de massage.

Programmes automatiques:
Les programmes automatiques I-V utilisent des capteurs des points d'acupuncture tout le long du corps. Ces points 
 stratégiques sont visés pr le massage pour un effet maximal. En utilisant les touches AUTO l'angle du fauteuil se règle 
automatiquement. A l'aide des touches suivantes vous pouvez adapter une position agréable et à votre convenance: 
REPOSE-PIEDS, POSITION ALLONGÉE, FLOAT, LONGUEUR REPOSE-PIEDS.

1. Veuillez noter que dans les programmes automatiques suivant, le massage ne commence qu'après que le fauteuil s'est 
 mis en position: I ENERGY, II LOMBES, III TISSU PROFOND, IV QUICK, V RELAX NUQUE, ETIRE BRAS, ETIRE   
 JAMBES, ETIRE CORPS ET PRESS BASSIN. 
2. A l'aide des touches AUTO EPAULES/NUQUE, DOS et LOMBES vous pouvez régler un programme automatique pour  
 la région correspondante. Vous pouvez utiliser en même temps les touches AUTO AIR et AUTO POSITIONS   
 ALLONGÉES.

Fonctions de massage manuelles:
1. Choisissez d'abord la durée du massage avec la touche TEMPS.
2. Choisissez ensuite le massage que vous souhaitez en utilisant une des touches suivantes: PETRIR            , PETRIR           ,  
 PETRIR/FRAPPER, VIBRER, TAPOTER, FRAPPER.
3. Vous pouvez régler L'ÉCARTEMENT, L'INTENSITÉ, LA CHALEUR, LA RÉGION et INTENSITÉ 3D avec les touches 
 correspondantes.

Notice d'utilisation
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4. Les fonctions de compression d'air (AUTO AIR, BASSIN, BRAS, FESSIER, PIEDS, BRAS/BASSIN, PIEDS/BRAS, FESSIER/ 
 PIEDS) ainsi que les AUTO POSITIONS ALLONGÉES peuvent être utiliser en même temps.

Appuyez sur la touche STOP pour arrêter un programme de massage. Les rouleaux de massage reviennent en position 
initiale, le fauteuil reste dans la position du moment. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT pour éteindre le fauteuil. 
Le fauteuil et les rouleaux de massage reviennent automatiquement en position initiale.

Veuillez éteindre le fauteuil après l'utilisation et enlever la prise.

Notice d'utilisation / premiers secours: pas d'électricité

Premiers secours

Problème: pas d'électricité
1. Assurez-vous que le fauteuil est allumé. L'interrupteur principal se trouve au côté droit du dossier. Appuyez sur le  
 symbole « – » pour allumer le fauteuil. S'il n'y a toujours pas d'électricité vérifiez le point suivant.

2. Vérifiez les deux côtés du câble électrique et assurez-vous que les deux extrémités sont bien connectées au fauteuil  
 et à la prise. Si il n'y a toujours pas d'électricité vérifiez le point suivant.

3. Assurez-vous que la prise fonctionne en connectant un autre appareil électrique. Si la prise fonctionne mais que le  
 fauteuil ne réagit toujours pas, vérifiez le point suivant.

4. Echangez la fusil principal (7 ampère) du fauteuil (voir page suivante).
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Photo 2:
La cosse du fusible

Photo 3:
Avec un tourne-vis plat 
sortez la cosse du fusible

Photo 1:
Sortez le câble électrique

Photo 4:
Remplacez le fusible et 
Remettez la cosse à sa place

Des astuces pour remplacer les fusibles

ATTENTION: Eteignez l'interrupteur et enlever la prise 
avant de remplacer des pièces détachées ou de faire des 
travaux.

Remplacer le fusible principal (touche marche/arrêt)

Sortez le câble électrique du fauteuil. (voir photo 1)

Avec un tourne-vis plat sortez avec précaution la cosse 
du fusible. (photos 2-3)

Remplacez le fusible qui est tenu par une pince avec le 
nouveau fusible qui se trouve dans le boitier. Vous pou-
vez acheter des fusibles (7 ampères) dans un magasin 
électroménager. (photo 4)

Remettez la cosse à sa place.

Connectez le câble au fauteuil.

Si le fauteuil s'allume correctement vous entendez un 
« clic ».
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Données techniques

Données techniques

Désignation: 
Fauteuil de massage brainLight®-Shiatsu 3D FLOAT

Rayon d'action des rouleaux: 74 cm
Angle de position du fauteuil: 110° – 216°
Tension: 90 ~ 240 V; 50 Hz – 60 Hz
Puissance: 120 W
Minuteur: DC 24 V
Poids: 97 kg +/- 3 kg

Mesures: ca. L 145 (190) cm x B 102 cm x H 120 (102) cm 
(Les données entre guillemets correspondent aux mesures du fauteuil en position allongée.)
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