
Full Length Body 

Massage Mat 
with heat
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

Part #: 702378
Name: Full Length Body Massage Mat with Heat
Input Voltage: 110 – 240 V 50Hz/ 60Hz 
Output Voltage: 12V 1A
Rated Power: 18W

  IMPORTANT 
As with all electric devices, basic care and attention need to be 
followed:
1.  Always unplug the power cord from the power source  

immediately after use and before attempting to clean the unit.
2.  DO NOT operate this appliance if it has a damaged power cord 

or electric plug; if it is not working properly; or if it has been 
dropped or exposed to water or steam.

3.  Never attempt to repair or disassemble this device. 
4.  Keep power cord and appliance away from heated surfaces. 

Excessive heating can occur and cause fire, electric shock or 
injury to person. 

5.  Never leave an appliance unattended when connected to  
power source. Always unplug the power cord from power outlet 
when it is not in use .

6. NEVER drop or insert objects into any opening. 
7. This device is for home use only. Do not use outdoors. 
8. DO NOT immerse this device in water or any other liquid.
9. To disconnect — remove cord for the power source. 
10. Only use for its intended use. 

FEATURES
• 9 Vibrating Motors
• 7 Vibration Modes
• ON/Off Heat function
•  Targeted massage for:  

– Neck & Shoulders 
– Lumbar (upper/lower back) 
– Leg 
– Full Body Massage

OPERATION
Place massage mat on chair, bed or floor and plug unit into  
power source.

Targeted Massage
•  To target the neck and shoulders, slide the SHOULDER button to 

the ON position.  
To discontinue shoulder/neck massage, slide button to the  
OFF position. 

•  To target the lumbar region, slide the LUMBAR button to the ON 
position.  
To discontinue, slide button to the OFF position. 

•  To target the legs, slide the LEGS button to the ON position.  
To discontinue leg massage, slide button to the OFF position. 

Full Body Massage
•  For a full body massage slide the SHOULDER, LUMBAR AND LEG 

buttons to the on position. To discontinue, slide all buttons to the 
OFF position.

Heat
•  To turn on heat function, press the HEAT button once.  

To turn off, press again.
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VIBRATION MODES
There are 7 different vibration modes. 
 
Press the MODE button until you reach the preferred mode ie: 
• Strong/Light, Pulse, Intermittent etc. 

CLEANING AND MAINTENANCE
1. Unplug the unit. 
2. Use a clean, slightly damp cloth and wipe down the surface.  
(Do not submerge in water.)  
3.  Wipe clean and allow to dry.  Do not fold the unit if damp. 

STORAGE
•  Place massager in a safe, dry and cool place. 
•  Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut 

or puncture the surface.
• To avoid breakage, do not wrap the power cord around the unit.

TAKE CARE
•  Keep device away from children and/or pets.
•  Do not use on open sores or broken bones. 
•  Those with sensory deficiencies should be supervised during use. 
•  Consult consult a doctor prior to using if wearing a pacemaker or 

portable EKG monitor. 
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WARRANTY
Relaxus Products Ltd. warrants  this product to be free from manufacturer’s defect for one 
year from the date of purchase. Original purchase receipt is required for any warranty claim. 

Warranty excludes:
1.  Damage caused by improper or incorrect installation or use.
2. Breakage or damage from mishandling or accidents.
3.  Use of product for purposes for which it was not intended, or commercial use.

Relaxus Products Ltd. retains discretion to repair, replace parts or supply a new product of 
the same or similar model. Warranty is not transferable. Any associated shipping costs are 
not included in warranty coverage.

Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St.,Vancouver, BC  

V5L 1H3, Canada
 relaxus.com 
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Tapis de Massage 
Complet du corps  
avec fonction chaleur
VEUILLEZ LIRE ET GARDER CE MANUEL D’UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

No. du produit: 702378
Nom du produit: Tapis de massage complet du corps  
avec fontion chaleur
Tension d'entrée: 110 – 240 V 50Hz/ 60Hz 
Tension de sortie: 12V 1A
Puissance nominale: 18W

  MISE EN GARDE 
Comme tout appareil électrique, cet appareil doit être utilisé avec 
prudence et les instructions de base doivent être respectées :
  1.    Toujours débrancher l’appareil de la prise secteur aussitôt après 

utilisation et avant de le nettoyer. 
2.    Ne pas utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche 

électrique est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, 
s’il est tombé au sol ou s’il a été exposé à une source d’eau ou 
d’humidité. 

3.    Ne pas réparer l’appareil vous-même. 
4.    Éloignez l’appareil ainsi que le cordon d’alimentation de  

surfaces chaudes.  Une chaleur excessive peut entrainer un  
incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles. 

5.    Ne jamais laisser un appareil branché sans supervision.  
Toujours débrancher l’appareil de la prise secteur lorsque vous 
ne l’utilisez pas.

6.    Ne JAMAIS laisser tomber ou insérer d’objets dans  
les ouvertures.

7.     Cet appareil est conçu uniquement pour utilisation à domicile. 
8.     Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide.
9.    Toujours débrancher le cordon d’alimentation de la prise secteur. 
10.  Utilisez l’appareil uniquement pour l’usage auquel  

il est destiné.

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL 
• 9 moteurs à vibration 
• 7 programmes d’intensité de massage par vibration
• Fonction chaleur  « ON/OFF »
•  Application ciblée :   

- Nuque et épaules 
- Lombaires (haut et bas du dos)  
- Jambes 
- Corps au complet

FONCTIONNEMENT
Placez le tapis de massage sur une chaise, un lit ou par terre et 
branchez-le dans une prise secteur. 

Application ciblée
•  Faites glisser la touche « SHOULDER » à la position « ON »  

pour un massage ciblé de la nuque et des épaules.  
Pour l’arrêter, faites glisser la touche à la position « OFF »

•  Faites glisser la touche « LUMBAR » à la position « ON »  
pour un massage ciblé de la zone lombaire.  
Pour l’arrêter, faites glisser la touche à la position « OFF »

•  Faites glisser la touche « LEGS » à la position « ON »  
pour un massage ciblé des jambes.  
Pour l’arrêter, faites glisser la touche à la position « OFF »

MASSAGE COMPLET DU CORPS
•  Faites glisser les touches « SHOULDER », « LUMBAR » ET  

« LEGS » à la position « ON » pour un massage complet de tout le 
corps. Pour l’arrêter, faites glisser toutes les touches  
à la position « OFF ».

CHALEUR
•  Appuyez une fois sur la touche « Heat » pour activer la chaleur; 

pour l’arrêter, appuyez de nouveau.

BOUTON 
POUR DES 
ÉPAULES

BOUTON DE 
CHALEUR

BOUTON 
POUR LA 

LOMBAIRE

BOUTON 
POUR DES 
JAMBES

BOUTON DE 
MODE
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PROGRAMME VIBRATION
Cet appareil comporte 7 programmes différents de niveaux  
d’intensité de vibration. 
Appuyez sur la touche « MODE » jusqu’à ce que vous ayez atteint le 
programme désiré, par exemple,  
« Strong/Light, Pulse, Intermittent etc »  
(Vibrations fortes/légères/intermittentes ou pulsion). 

NETTOYAGE 
1. Débranchez l’appareil. 
2.  Nettoyez la surface du tapis de massage à l’aide d’un chiffon 

propre légèrement humidifié. Ne pas le plonger dans l’eau.
3. Nettoyez-le et laissez sécher. Ne pas plier le tapis s’il est encore 

humide. 

RANGEMENT 
•  Rangez le tapis de massage dans un endroit sécuritaire, sec et 

frais. 
•  Évitez tout contact avec des objets pointus ou qui risquent  

d’abimer ou de perforer le tapis.
•  Ne pas enrouler le cordon d’alimentation autour du tapis afin  

d’éviter de briser l’appareil. 

AVERTISSEMENTS
•  Ne pas laisser l’appareil à la portée des enfants ou d’animaux 

domestiques.
•  Ne pas utiliser l’appareil sur des plaies ouvertes ou sur  

un membre fracturé.  
•  Les personnes présentant des capacités sensorielles limitées 

doivent être supervisées. 
•  Consultez un médecin si vous portez un stimulateur cardiaque, 

etc. 
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GARANTIE
Relaxus Products Ltd. garantit cet appareil de tout défaut de fabrication pendant une période 
d’un an à partir de la date d’achat de l’appareil. Veuillez conserver la facture d’achat originale 
pour obtenir un service au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas ce qui suit : 

1.  Dommages causés par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de l’appareil. 
2.  Un bris ou un dommage causé par une mauvaise utilisation ou par un accident. 
3.  Si le produit a été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné ou à des fins 

commerciales. 

Relaxus Products Ltd. pourra, à sa discrétion, réparer l’appareil, en remplacer les pièces 
défectueuses ou le remplacer par un produit identique ou analogue. La garantie n’est pas trans-
férable. Les frais de transport ne sont pas compris dans la garantie.

Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St.,Vancouver, BC   

V5L 1H3, Canada
 relaxus.com 


