
Scalp Mini
APPAREIL DE MASSAGE 
DU CUIR CHEVELU

MANUEL 
D’UTILISATION

F R E N C H



Merci d’avoir choisi le produit de Breo.

Veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi avant l’utilisation et 

conservez-le correctement pour 
référence ultérieure.



Introduction

Intégré à la Théorie du massage médical traditionnel chinois,
le masseur de cuir chevelu Scalp Mini de Breo exploite six techniques de

massage traditionnelles : l’étirement, le pétrissage, la pression, la traction,
la friction et l’effleurage avec ses 4 têtes de massage (chacune composée
de 24 nœuds en forme de doigt). Scalp Mini offre un massage 3D profond
et complet. L’unité principale est dotée d’IPX7 résistant à l’eau, s’adapte

aux conditions humides, et peut être utilisée pendant la douche.

Massage autour 
des tempes

Amélioration de la 
microcirculation au niveau

cérébral 

Détente dans la
zone frontale 

Relâchement des 
muscles du cou 



Configuration du produit & de la fonction 

Configuration du produit 
Le produit comprend le masseur, le socle de recharge, le câble de 

chargement USB, le chiffon de nettoyage et un Manuel d’UTILISATION.

le masseur le socle 
de recharge

le chiffon 
de nettoyage

le câble de 
chargement USB

Manuel d’UTILISATION 

Configuration de la fonction 
1. Diagramme de puissance
2. Voyants
3. Socle de recharge
4. Port de charge 
5. Contact massant 
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Instruction d’utilisation

Préparatifs avant l’emploi
Veuillez vérifier si le produit et tous les accessoires sont complets.
Veuillez contrôler si l’adaptateur secteur est endommagé.

Mise en charge
1. Placez le masseur sur le socle de recharge qui doit être connecté à l’adaptateur 

secteur d’origine de ce produit ;
2. Lorsque vous chargez ce produit, le voyant blanc émet des scintillements, 

puis reste allumé lorsqu’il est complètement chargé ;
3. Pendant le processus de charge, il ne fonctionnera pas ; si vous le chargez pendant 

son processus actif, il activera automatiquement son programme d’autoprotection 
et arrêtera de fonctionner ;

4. Un tel processus de charge va durer de 2 à 3 heures.

Mise hors tension
Lorsque l’appareil est à son état de mise sous tension, appuyez 
sur POWER pendant un certain temps pour l’éteindre.

Sélection de mode 
Lorsque vous le démarrez, appuyez sur POWER pour accéder à n’importe 
quel mode de votre choix.

Mode 1 : Mode de rotation rapide ; le voyant blanc scintille une fois puis reste allumé ;
Mode 2 : Mode de rotation lente ; le voyant blanc scintille deux fois puis reste allumé ;
Mode 3 : Boucle de rotation rapide et lente ; le voyant blanc scintille 3 fois, 
puis reste allumé.



Situations requérant une attention

Afin de garantir votre usage correct et sûr, veuillez lire attentivement ce 
MANUEL D’UTILISATION avant d’allumer votre appareil. La société n’assumera 
aucune responsabilité résultant d’une utilisation incorrecte ou d’une violation 
du MANUEL D’UTILISATION.

1. Veuillez ne pas l’appliquer pour masser une partie du corps ayant subi une 
intervention chirurgicale, ou sinon, veuillez respecter les consignes du médecin.

2. Veuillez ne pas l’appliquer pour masser une partie de la peau souffrant 
de blessures, d’irritation, d’inflammation et de congestion, etc.

3. Toute personne présentant une prédisposition dilatoire, des fonctions physiques 
et mentales altérées ou une dysgnosie n'est pas autorisée à appliquer cet appareil. 
Si nécessaire, veuillez respecter les consignes du médecin.



Situations requérant une attention

4. Dieses Produkt ist ausschließlich als elektronisches Gesundheitsprodukt konzipiert 
und darf nicht für medizinische Diagnosen, Behandlungen und andere 
kommerzielle Zwecke eingesetzt werden.

5. Les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui se trouvent en période 
menstruelle ne sont pas autorisés à l’utiliser.

6. Veuillez ne pas utiliser cet appareil lorsque vous conduisez, et respectez 
strictement les réglementations applicables en ce qui concerne 
la conduite sécuritaire.



Situations requérant une attention

7. Veuillez appliquer notre adaptateur secteur d’origine et veiller à votre 
propre sécurité.

8. Si vous avez besoin de nettoyer l’apparence de cet appareil, 
veuillez le nettoyer en utilisant du coton alcoolisé et n’utilisez pas d’eau 
pour le nettoyer.

9. Veuillez éviter de le cogner et de le laisser tomber. N’utilisez aucun objet 
pointu susceptible de le rayer et le transpercer.

10. Le mineur doit l’utiliser en présence de parents ou d’autres adultes.

11. Si une quelconque condition anormale apparaît pendant l’utilisation, 
veuillez immédiatement débrancher l’alimentation et contacter la société. 
Veuillez renoncer à le réparer vous-même.

12. Veuillez immédiatement cesser de l’utiliser si vous vous sentez mal à l’aise 
pendant l’utilisation.



Procédure de diagnostic

En cas de dysfonctionnement, contrôlez les points suivants. Si le problème ne peut 
pas être résolu ou si l’appareil ne fonctionne pas normalement, débranchez la source 
d’alimentation et contactez l’unité du service après-vente. Vous êtes priés de ne 
pas démonter l’appareil ni tenter de le réparer par vos propres moyens. 

Défaut 
basique Raisons possibles Procédure de diagnostic

Veuillez contrôler si tous 
les câbles sont exempts 

de tout dommage

Veuillez vérifier si la puissance 
de la batterie est suffisante

Veuillez contrôler 
si l’adaptateur secteur est 

correctement branché

Veuillez vérifier si la puissance 
de la batterie est suffisante

Veuillez contrôler si la 
puissance de l’appareil 

est suffisante

Impossible 
de l’allumer

La pression 
atmosphérique et 

la force de vibration
sont faibles Dans le cas contraire, veuillez 

le connecter à l’adaptateur
secteur pour la mise en charge

Veuillez contrôler le bran-
chement de tous les câbles

Dans le cas contraire, 
veuillez remplacer la 

batterie
Veuillez vous assurer 
qu’il est correctement 

branché
Dans le cas contraire, 
veuillez remplacer la 

batterie



Caractéristiques techniques

Nom : Appareil de massage du cuir chevelu  
Modèle : Scalp Mini
Dimensions : 110 mm x 120 mm x 82 mm
Poids net : 320 g
Puissance : 5 W
Matériau : ABS, gel de silice
Tension :  5V
Adaptateur secteur : 5 V      1A

DE 19863741
Numéro d'article:  231-429

Importateur:
SHP International Trading GmbH

Rathausstraße 5, D-96342 Stockheim
www.shp-company.com

Made in China


