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Masseur de cou
intelligent 

Cable USB Télécommande Manuel de
instructions

CONTENU DU COFFRET

Port de
chargement
USB Type-C

Temperature
Intensité +
Intensité -

Electrodes

Interrupteur
ON / OFF

DESCRIPTION DU PRODUIT

Modèle:
Type de produit:
Entrée du chargeur :
Puissance nominale :
Modes de massage :
Niveaux de massage :
MétMéthode de chauffage :
Contrôle intelligent :
Type de batterie:
Taille du produit:
Poids du produit:

M5
Masseur de cou intelligent
DC 5V        1 A
3.7 V        4 W
6 modes
18 niveaux (chaque mode)
ChaufChauffage Entouré
Application Bluetooth Intelligente
Batterie Li-ION 800 mAh
150x152x46mm
140g

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Interrupteur
ON / OFF

Temperature
Intensité +
Intensité -

COMMENT UTILISER - MODE MANUEL

MARCHE / ARRÊT
Pour allumer l'appareil, appuyez longuement (plus de 2 secondes) sur le bouton     . Un 
signal sonore confirme la mise en fonction et le voyant s'allume. Le produit s'allume dans 
le dernier état avant l'arrêt.
Pour éteindre le produit, maintenez enfoncé (plus de 2 secondes) le bouton      (le voyant 
s'éteint et le produit émet un long bip).
LLe produit s'éteindra automatiquement après 15 minutes de fonctionnement.

SÉLECTION DE MODE
Pour changer de mode, appuyez brièvement sur le bouton     lorsque l’appareil est 
allumée. Vous entendrez un bip et le mode de massage change selon la séquence : 
combinaison automatique → mode tapping → mode grattage → mode acupuncture → 
mode massage → mode physiothérapie

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE
PPour modifier la température, appuyez sur le bouton   : à chaque pression la 
température varie en suivant la séquence basse → moyenne → élevée → arrêt (pas de 
chauffage). A chaque appui vous entendrez un bip (bip long à température maximale)

SÉLECTION D'INTENSITÉ
Pour augmenter l'intensité, appuyez sur le bouton Intensité +       : un signal sonore se fera 
entendre (un long bip signale l'intensité maximale 18).
PPour diminuer l'intensité, appuyez sur le bouton Intensité -      : un signal sonore se fera 
entendre (un long bip signale l'intensité minimale 0).

     NOTE:
1.  Utiliser une serviette humide pour humidifier la peau pour un meilleur confort.
2. Le masseur a une fonction de mémoire, une fois que vous avez réglé votre mode, votre 
intensité et votre température préférés la première fois, il restera mémorisé.

3.  État de fonctionnement default : mode tapping, intensité 1, température moyenne
44. Comme chaque personne a une sensibilité différente, si pendant l'utilisation vous sentez 
que l'intensité est excessive, réduisez immédiatement l'intensité au niveau minimum.

5. Si le masseur n'est pas en contact avec la peau dans un minute, il s'éteindra 
automatiquement.
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COMMENT UTILISER - APPLICATION 
TÉLÉCHARGER L' APPLICATION
Scannez le code QR avec votre smartphone pour 
télécharger l'application. Si le téléchargement du QR 
échoue, procédez comme suit :

SYSTÈME ANDROID :
◦Allez sur Google Play Store
◦◦Téléchargez et installez l'application "SMART MASSOR"

SYSTÈME IOS :
◦Accédez à l'App Store
◦Téléchargez et installez l'application "SMART MASSOR"

OPÉRATIONS DE BASE
Humidifiez la peau de la zone cervicale avec un chiffon 
humide, puis appliquez le produit sur le cou.
LLes électrodes doivent adhérer à la peau de la zone 
cervicale dans une position symétrique.
Allumez le produit et suivez les instructions pour régler la 
température, le mode de massage et l'intensité.

Android APP

IOS APP
MARCHE / ARRÊT
Pour allumer l'appareil, appuyez longuement (plus de 2 secondes) sur le bouton 
d’allumage du masseur. Un signal sonore confirme la mise en  fonction et le voyant 
s'allume. Le produit s'allume dans le dernier état avant l'arrêt.
Pour éteindre le produit, maintenez enfoncé (plus de 2 secondes) lle bouton 
d’allumage du masseur (le voyant s'éteint et le produit émet un long bip).
L'applicationL'application s'éteindra automatiquement lorsque le programme de massage 
termine. 
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CONNEXION
Avant de démarrer la connexion, assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre 
smartphone. Pour démarrer la connexion, démarrez l'application «SMART MASSOR» 
et sélectionnez votre appareil parmi ceux détectés (plus l'appareil est proche du 
smartphone, meilleure est la connexion) comme illustré à la figure 1.
2 bips rapides signalent que la connexion est établie
EnEn cliquant sur ①, comme illustré à la Figure 2, vous pouvez : déconnecter l'appareil / 
lancer une recherche des appareils Bluetooth disponibles / Reconnecter l'appareil.

SÉLECTION DE MODE
Pour changer le mode de massage, faites glisser le curseur ③ vers la gauche/droite 
(modes disponibles : combinaison automatique → mode tapping → mode grattage → 
mode acupuncture → mode massage → mode physiothérapie). En sélectionnant un 
mode, vous entendrez 2 bips d'affilée

SÉLSÉLECTION D'INTENSITÉ
Pour régler l'intensité du massage, faites glisser le curseur ⑤ vers le haut/bas. Vous 
entendrez un seul bip (bip long au niveau minimum et maximum). Le système évite 
des variations d'intensité trop importantes en peu de temps, afin d'éviter d'éventuels 
désagréments lors de l'utilisation.

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE
Pour régler la température, faites glisser le curseur ② vers la gauche/droite.
VVous entendrez un seul bip (bip long au niveau maximum)

SÉLECTION DE LA MINUTERIE
Pour régler la durée du massage, faites glisser le curseur ④ vers le haut/bas. 
Vous entendrez un seul bip.

Pour démarrer le cycle de massage, cliquez sur ⑦

◦◦Pour démarrer le mode Refresh, après avoir réglé le mode, l'intensité et la 
température souhaités, cliquez sur ⑥. Vous entendrez un bip et l'icône s'allumera en 
blanc. Pour désactiver le mode Refresh, cliquez à nouveau sur ⑥. Vous entendrez un 
long bip et l'icône s'éteindra.

◦◦Pour activer la fonction Key Lock (Elder Lock), afin d'éviter d'appuyer 
accidentellement sur les touches, cliquez sur ⑧ (Elder Lock). Avec cette fonction, 
seuls le curseur de réglage du temps de massage et le bouton ON/OFF restent 
actifs. Pour réactiver toutes les autres commandes, supprimez le verrouillage des 
touches en cliquant à nouveau sur ⑧ (Elder Lock).

      NOTE:
1.1. Étant donné que chaque personne a une sensibilité différente pour le massage, si 
pendant l'utilisation vous sentez que l'intensité est excessive, réduisez immédiatement 
l'intensité au niveau minimum, ou appuyez sur le bouton d'alimentation ou le bouton de 
mode de commutation sur l'App, pour ramener l'intensité à la niveau minimum.

22. Si l'icône          dans le coin supérieur droit de l'application est grise, cela signifie que le 
masseur n'est pas en contact avec la peau et ne fonctionnera donc pas correctement. 
Lorsque le masseur est correctement en contact avec la peau, l'icône est blanche et le 
masseur fonctionnera de manière optimale 4



MARCHE / ARRÊT
Pour allumer l'appareil, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation      .  Un long bip 
confirme la mise en marche. Le produit s'allume dans le dernier état avant d'être éteint.
Pour éteindre le produit, maintenez enfoncé le bouton        (le voyant 1 clignote une fois et le 
produit émet un bip).

SÉLECTION DE MODE
PPour changer de mode de massage, appuyez sur le bouton         allumer lorsque l'appareil est 
allumé. Vous entendrez un bip et le mode de massage changera selon la séquence : mode 
automatique → mode tactile → mode grattage → mode acupuncture → mode manipulation → 
mode kinésithérapie.

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE
PPour régler la température, appuyez sur le bouton      pour augmenter la température, 
appuyez sur le bouton        pour baisser la température. A chaque pression, vous entendrez 
un bip (bip long à température maximale) et le voyant 1 clignotera une fois.

SÉLECTION DE L'INTENSITÉ
Pour augmenter l'intensité, appuyez sur le bouton Intensité +       : un signal sonore se fera 
entendre (un bip long indique l'intensité maximale 18) et la LED 1 clignotera une fois.
PPour diminuer l'intensité, appuyez sur le bouton Intensité -     : un signal sonore se fera 
entendre (un bip long indique l'intensité minimale 0) et le voyant 1 clignotera une fois.

      NOTE:
La télécommande ne peut contrôler le masseur que lorsqu'il est en contact avec la peau.
Veuillez d'abord vérifier que le masseur est correctement placé sur le cou pour commencer 
le massage

Intensité -

Temperature -
Voyant 2

Voyant 1
Intensité +

Temperature +
Voyant 3

Allumer /
Sélection de mode

UTILISATION AVEC TÉLÉCOMMANDE
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A LIRE AVANT UTILISATION
PRÉCAUTIONS
01. Veuillez vérifier le produit, le câble de charge, etc. avant utilisation. S'il est 
endommagé, il doit être remplacé ou réparé pour éviter tout danger. 

02. Arrêter de charger avant de utiliser et débranchez la prise d' alimentation 
lorsqu'elle n' est pas en charge. Ne chargez pas le produit pendant l’utilisation.

03. Placez et rangez correctement le câble de charge, ne le tordez et ne le tirez pas.
004. N'utilisez pas ce produit près de sources électromagnétiques à haute fréquence.
05. Pour nettoyer le produit, veuillez utiliser une brosse douce ou fine.
06. Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la pleine direction d'un parent 
ou d'un tuteur.

07. Les électrodes du produit ont une surface chauffante et ne doivent pas être 
utilisées par des personnes non autonomes, des enfants ou des personnes 
insensibles à la chaleur

008. Ce produit n'est pas un dispositif médical et n'a aucun effet médical.
09. Portez correctement le masseur sur le cou symétriquement. Les électrodes 
doivent être en contact direct avec la peau.

10.  N'utilisez pas ce produit dans des endroits chauds et humides, sur des plaies non 
cicatrisées, ou lors de l'utilisation d'équipements à oxygène.

11. N'utilisez pas ce produit avec un mélange d'anesthésiques inflammables et 
d'oxydes d'air, d'oxygène et d'azote.

112. Ne placez pas de poids lourds sur le produit.
13. Le masseur s'éteindra automatiquement après 15 minutes de fonctionnement. 
Conseil d'utilisation : pas plus de 30 minutes par jour.

14. Ne tirez pas sur la prise USB par le câble, pour éviter de le casser. Débranchez le 
câble en le tirant de la prise.

       DANGER - Ne jamais utiliser avec les appareils électroniques médicaux suivants :
◦◦ Dispositifs électroniques médicaux de maintien de la vie tels que cœur et 
poumons artificiels.

◦ Électrocardiographe et autres appareils électroniques médicaux. Cela peut 
entraîner un dysfonctionnement de ces appareils électroniques médicaux.

      DANGER
◦◦ Si le patient utilise un équipement chirurgical à haute fréquence et ce produit en 
même temps, les électrodes du produit peuvent être endommagées ou 
provoquer des brûlures.

◦ Si le produit est utilisé à proximité d'un appareil de traitement à ondes courtes ou 
micro-ondes (1M), la sortie du produit peut être instable.

◦ Évitez de placer des électrodes sur les plaies et les cicatrices pendant le massage
◦◦ Ne placez pas les électrodes près du cœur, car cela augmente le risque de 
fibrillation cardiaque.

◦ Le produit est recommandé pour un seul utilisateur. Pour plusieurs utilisateurs, 
nettoyez les électrodes avant utilisation par un nouvel utilisateur.

◦ Si, pendant le fonctionnement de l'appareil, les parties métalliques des ceintures, 
colliers et similaires entrent en contact avec les électrodes, cela peut provoquer 
un choc électrique.

◦◦ Les électrodes ont une fonction chauffante. En cas d'utilisation prolongée sur la 
même pièce (plus de 15 min), cela peut provoquer des petites brûlures .

◦ Si vous ne vous sentez pas bien pendant ou après l'utilisation, ou si vous avez des 
inquiétudes concernant votre santé ou si vous souffrez d'une maladie qui pourrait 
vous inquiéter, arrêtez d'utiliser le produit et contactez un médecin. 6



◦Ce produit contient une pile au lithium. Ne pas démonter, modifier, immerger le 
produit dans l'eau ou le jeter au feu.

     NOTE
◦N'utilisez pas ce produit sur une zone de peau enflée ou enflammée.
◦Ne pas utiliser en même temps ou à proximité d'autres appareils électroniques. 
pour éviter les dysfonctionnements (par exemple, les smartwatches).

◦◦Ne branchez ou ne débranchez pas le câble de charge USB avec les mains 
mouillées, pour éviter un choc électrique ou un accident.

◦N'utilisez pas le masseur avec des onguents aux propriétés chauffantes, tels que 
l'huile de camphre, la pâte d'os de tigre, etc.

◦N'utilisez pas le produit dans un endroit chaud, comme une salle de bain, et 
n'utilisez pas le produit pendant que vous prenez une douche.

◦◦N'utilisez pas l'appareil lorsque vous vous couchez, pour éviter dysfonctionnements 
et que les électrodes se déplacent vers d'autres parties du corps.

◦N'appliquez pas le coussinet d'électrode sur la même zone pour longtemps ( > 30 
minutes), cela pourrait provoquer une inflammation et une fatigue de la peau.

◦Lorsque le produit fonctionne pendant une longue période, la surface génère de la 
chaleur, ce qui est normal et n'indique pas un dysfonctionnement.

◦◦Après que le produit n'a pas été utilisé pendant une longue période, la batterie est 
épuisée. Veuillez suivre les instructions pour le chargement

◦Recommandé pour les personnes de 16 ans et plus.

UTILISER AVEC PRUDENCE DANS LES SITUATIONS SUIVANTS
    
     Il est interdit aux personnes suivantes d'utiliser ce produit :
◦Patients atteints de tumeur maligne
◦Patients à tendance hémorragique.
◦Femmes enceintes.
◦◦Patients présentant une inflammation suppurée aiguë.
◦Utilisateurs de stimulateurs cardiaques.
◦Personnes avec inserts métalliques après la chirurgie.

Dans les cas suivants, consultez votre médecin avant utilisation. 
◦Patients qui reçoivent un traitement médical ou qui ne se sentent pas bien
◦Patients présentant des anomalies cardiaques ou neurocérébrales.
◦Patients dont la température corporelle dépasse 38 degrés (fièvre).
◦◦Patients atteints de maladies infectieuses.
◦Patients présentant une sensibilité cutanée réduite ou des anomalies cutanées.
◦Patients qui prennent des médicaments.
◦Patients présentant une tension artérielle anormale.
◦Patients souffrant de troubles mentaux
◦Patients souffrant de troubles sensoriels de la circulation périphérique dus au 
diabète, etc.

◦◦Patients souffrant d'allergies cutanées aux électrodes en acier inoxydable.
◦Patients ayant des capacités physiques, perceptives et mentales réduites.

CONDITIONS D'UTILISATION
Température ambiante : -40 ° C ~ + 50 ° C
Humidité relative :  ≤80% 7



ATTENTION FCC
Tout changement ou modification non expressément approuvé  pourrait annuler 
l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
CCet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est 
conforme aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer de 
dommages dus aux interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
NOTE IMPORTANTE:
CCet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil de classe B, 
conformément à la partie 15 des règles FCC : conçu pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est 
pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie 
que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet 
équipeéquipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, 
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs 
des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel est 
connecté le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la 
FCC définies pour un environnement non contrôlé.

STOCKAGE
1.   Protégez le produit de l'humidité, des contaminations, de la saleté.
22.   Stockez le produit dans un endroit sûr et bien ventilé, évitez l'exposition aux gaz et 
liquides corrosifs après utilisation. Ne placez pas d'objets lourds sur le produit pour 
éviter qu'il se déforme.

3.  Lorsqu'un défaut se produit, contactez un service qualifié pour la réparation. Le 
produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

44. Avant de nettoyer le produit, assurez-vous de couper l'alimentation. Utilisez une 
éponge ou un chiffon doux et sec. Evitez de mouiller le produit pour ne pas 
l'abîmer. Ne plongez pas le produit dans un liquide de nettoyage.

5. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs pour éviter que la surface du produit ne se 
décolore. La corrosion peut provoquer la rupture du produit.

6.     N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
7.  Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil, pour éviter la décoloration.
88.  Vérifiez fréquemment le produit. En cas de signes d'usure ou de dommages, ou si 
le produit a été utilisé de manière incorrecte, le produit doit être vérifié par du 
personnel qualifié avant d'être réutilisé.

PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT :
L'emballage du produit ne peut être ni jeté ni brûlé, il doit être envoyé 
au recyclage des déchets. Respectez la réglementation concernant la 
collecte et le recyclage des déchets dans votre municipalité.
AA la fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être jeté comme un déchet 
commun, il ne doit pas être démonté ou brûlé. Jetez le produit 
conformément aux règlements d'élimination des déchets de votre 
municipalité.
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DÉPANNAGE
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez vous référer 
aux conseils et solutions suivants:

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION

L’ appareil
ne démarre pas

L’ appareil 
ne charge pas

L’ appareil
fonctionne mais
il n'y a pas de
stimulation

Picotements

Stimulation Faible

Charge de la batterie insuffisante, essayez de recharger

Veuillez vérifier si l'interrupteur d'alimentation a été enfoncé

Vérifiez si le câble USB est connecté au produit
et au chargeur

Les électrodes sont-elles en contact direct avec la peau ?
Ajustez la position pour qu'elles soient en contact avec la peau

Il y a des vêtements ou des accessoires pour cheveux entre
les électrodes et la peau ? Retirez les objets

L'intensité est-elle réglée au niveau le plus bas ?
Augmenter l'intensité du massage

Les électrodes sont-elles en contact direct avec la peau ?
Ajustez la position pour qu'elles soient en contact avec la peau

Le temps de massage vous semble trop long ?
Nous suggérons 15 minutes à la fois, pas plus de 2 fois par jour
L'intensité du massage est-elle trop forte ? Une intensité
excessive peut provoquer une sensation de picotement
La peau est allergique aux électrodes ? Les personnes avec allergies
graves doivent d'abord subir un traitement de désensibilisation

La peau doit-elle être humidifiée avant utilisation ?
Il est conseillé d'utiliser le produit après avoir humidifié la peau

Y a-t-il une plaie à la surface de la peau ?
Ne pas utiliser d'électrodes sur la plaie
Les électrodes sont-elles en contact direct avec la peau du
cou? Il est nécessaire de régler la position des
électrodes en contact direct avec la peau et fixer
un valeur d'intensité appropriée

L'électrode est sale ou grasse? Nettoyer la surface de l'électrode

La batterie est-elle faible ? Recharger la batterie

L'intensité est-elle réglée au niveau le plus bas ?
Augmenter l'intensité du massage

     NOTE
Si le défaut ne peut pas être éliminé ou si le produit ne fonctionne toujours pas de 
manière optimale, ne continuez pas à l'utiliser, veuillez contacter le service 
après-vente. Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même.
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