
Bain de pieds bouillonnant FS 883
Idromassaggio per piedi FS 883

Mode d‘emploi - A lire attentivement s.v.p.!
- Da leggere con attenzione!

FR
Lisez attentivement le mode d’emploi, et 
en particulier les consignes de sécurité, 
avant d’utiliser l’appareil. Conservez bien 
ce mode d’emploi. Vous pourriez en avoir 
besoin par la suite. Lorsque vous remet-
tez l’appareil à un tiers, mettez-lui impéra-
tivement ce mode d’emploi à disposition.

Alimentation en courant
• -

•

•

-

•
pieds se trouvent dans l‘eau et toujours avec des 
mains sèches. 

• Ne jamais essayer de rattraper un appareil tom-
-

ment. 
•

des surfaces chaudes. 
• Éviter tout contact de l‘appareil avec des objets 

• Ne pas porter, traîner ou tordre l‘appareil en tirant 

cordon. 
•

•

Pour certaines personnes
•

-
-

-

•
• Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas uti-

•
-

parent ou un adulte responsable ou qu‘on ait suf-

•
-

• Si vous avez des problèmes podologiques, souf-
frez de maladies vasculaires ou de diabète, con-

-

• -

• Interrompez les massages si vous ressentez des 
-

ments apparaissent ensuite.
• La surface de l‘appareil devient chaude. Les 

Ne convient pas aux enfants en bas âge (0-3 ans) !
Non adatto a bambini piccoli (da 0 a 3 anni)!

  IMPORTANT      IMPORTANTE
  Le non respect de cette notice peut provoquer de graves

  AVERTISSEMENT      AVVERTENZA

  Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per evitare 

  ATTENTION      ATTENZIONE

  Attenersi a queste indicazioni per evitare danni 

  REMARQUE      NOTA
  Ces remarques vous donnent des informations 

  Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relative

  Classe de protection II      Classe di protezione II

  
N° de lot      Numero LOT

  Fabricant      Produttore

Fonctionnement de l’appareil
•

emploi non conforme annule les droits de garantie.
•

mais non pour l‘utilisation commerciale.
•

pièces humides.
• Posez l‘appareil sur une surface ferme et plane ce 

• Utilisez l‘appareil uniquement avec de l‘eau et pas 
avec d‘autres liquides. 

• Utilisez seulement des produits pour le bain ap-

moussants. 
•

-
ter. 

• Ne jamais recouvrir l‘appareil lors du fonctionne-
ment et ne pas l‘utiliser sous des coussins ou cou-
vertures.

•

Entretien et nettoyage
•

-

-

•

sans surveillance. 
•

liquides. 
• -

Appareil et éléments de commande
Commutateur de fonctions :

= ÉTEINT ;
             = MASSAGE & LUMIÈRE ROUGE ;
              = BAIN BOUILLONNANT & CHALEUR ; 
             = BAIN BOUILLONNANT & MASSAGE & 
                    CHALEUR & LUMIÈRE ROUGE

Picots de massage
Rouleau de massage (amovible)

Émetteur de lumière rouge

Éléments fournis

aucun dommage. En cas de doute, ne faites pas fonctionner 

La livraison inclut :
• 1 bain de pieds bouillonnant MEDISANA 
•

•
• 1 mode d‘emploi

-

Nous vous remercions

Avec le bain de pieds bouillonnant MEDISANA, vous pou-

Un bain de pieds avec massage dure entre 10 et 15 mi-
nutes, prenez le temps d‘en faire un ou deux chaque jour. 

MEDI-
SANA -
vez remplir l‘appareil avec de l‘eau chaude ou froide.

AVERTISSEMENT

La fonction chaleur de l‘appareil ne convient cependant pas 
-

der le refroidissement.

Application
Remplir l‘appareil avec de l‘eau chaude ou froide jusqu‘au 

-
tions 
•

CHALEUR & LUMIÈRE ROUGE pour stimuler vos pieds 
par une vibration des picots de massage  au fond de 

• -
clenche que les fonctions bain bouillonnant et chaleur.

•

de même que la lumière rouge -

Après utilisation, mettez le commutateur de fonctions 
en position O

-
lonnant. Pour le vider, inclinez l‘appareil de sorte que l‘eau 

Application « massage » supplémentaire
bain de 

pied bouillonnant MEDISANA dispose aussi d‘une autre 

l‘appareil : Rouleau de massage  : faites rouler le rouleau 

Accessoires de pédicure supplémentaires
Avec le bain de pied bouillonnant MEDISANA vous avez 

-

-
dicure 

pouvez en changeant la position du pied atteindre une fonc-
-

-

Nettoyage et entretien
• -

de courant.
•

•

Cela pourrait endommager la surface. 
•
• -

ture du câble.

Élimination

un point de collecte de sa commune ou dans le commerce 

revendeur.

ATTENTION
Posez le bain des pieds bouillonnant MEDI-
SANA sur une surface ferme et plane qui n‘est 

sels de bain / des additifs pour le bain moussants.

REMARQUE
Les pellicules de peau morte peuvent être faci-

la peau est très molle.

Caractéristiques techniques
Nom et modèle:     Bain de pieds bouillonnant   
       MEDISANA, type FS 883

Puissance nominale:     80 W
Dimensions:      env. 41 x 35 x 18,5 cm
Poids:         env. 1,5 kg

La dernière version de ce mode d‘emploi est disponible sur 
le site www.medisana.com   

Garantie/conditions de réparation
-

Les conditions de garantie sont les suivantes:
1.

MEDISANA

2.

    gratuitement.

3.

4. Sont exclus de la garantie:
    a.

    b.

    c. les dommages survenus durant le transport de 

        service clientèle.
    d.

5. 

            MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19,  
  41468 NEUSS, Allemagne

Dans le cas d‘une réparation, pour commander des acces-
soires et des pièces détachées, contactez-nous sous:

Opaya Group
10 Boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
Tel. 0811 560 952
eMail: info@medisana.fr

-

FR/IT
Consignes de sécurité


