INSTRUCTION CEINTURE VIBRANTE CHAUFFANTE
PRODUIT
En adoptant ce système de ceinture, la puissance de travail de la
centure agit directement sur l’abdomen et en profondeur.
Son double moteur vibrant et percutant agit sur toute la surface de
l’abdomen.
De plus, la fonction therapy aidera à éliminer la graisse accumulée
sur l’abdomen, agira sur la circulation du sang, élimine la fatigue et
les douleurs musculaires.
CARACTERITIQUES DU PRODUIT
MODE :
1 - Automatique
2 - Manuel
FONCTION : CHAUFFANT
INTENSITE :
Variable, en fonction du degré de vibration choisit.
PARAMETRES ELECTRIQUES
NVoltage : IN AC 110N240 V : 50HZ /60 HZ OUT DC 24 V /2.5A
NPuissance : 60W
NCeinture :2,5 A.
NMotor de massage : modèle 555 , DC24V 5000r/m
NCable chauffant : 1.2 M/62

3 .Mode automatic : l’intensité et le travail se fera automatiquement
vous convienne .
4.Bouton chaleur : Appuyez sur le bouton pour activer le mode
chaleur ou le désactiver.
Mode manuel : Réglage manuel de l’intensité avec le bouton :
INTENSITY, appuyez sur le bouton jusqu’à ce que l’intensité
METHODE D’UTILISATION
1.Veuillez attacher la ceinture sur la partie du corps désirée : taille,
hanche.
2.Allumer le bouton power et activer le modeautomatique
3.Presser le bouton mode afin de passer en modemanuel.
4.Presser le bouton INTENSITY pour augmenter ou diminuer
l’intensité de travail.
5.Afin de d’allumer stopper la ceinture , presser à nouveau sur le
bouton POWER.
5.Si vous n’utilisez pas la ceinture, veuillez presser le bouton POWER
en mode éteint.
Débrancher les adaptateurs électriques du secteur.
Ne pas laisser la ceinture branchée en permanence , ceci pourrait
endommager la ceinture à long terme.

INTRODUCTION DES FONCTIONS DUPRODUIT
1 . La ceinture peut être utiliser en mode manuel ou automatique.
2 .Appuyer sur le bouton :POWER pour démarrer la ceinture.
5 niveaux d’intensité, mode automatique : séance de 20 mn.
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