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Précautions
Pour vous assurer que vous utilisez ce produit correctement et en 
toute sécurité, veuillez lire attentivement le « Mode d'emploi » avant 
toute utilisation. La société n'est pas responsable des conséquences 
d’une utilisation incorrecte ou du non-respect des instructions 
d'utilisation contenues dans ce produit.

Lors de votre utilisation, retirez les accessoires de la 
zone ou les objets pouvant aff ecter le massage.

Ne pas utiliser dans un environnement humide tel 
qu'une salle de bain.

Gardez ce produit à l'écart des sources d'eau, des 
incendies et des environnements corrosifs.

Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation 
dans certains environnements.

Ne pas utiliser si le site de massage a été opéré.

Ne pas utiliser ce produit en conduisant.
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Ne pas utiliser si le site de massage a des lésions 
cutanées, des rougeurs, une infl ammation ou une 
congestion du sang.

Ne pas utiliser si vous avez une crise cardiaque ou des 
antécédents ou si vous souff rez d’une maladie aiguë, 
d'une maladie de peau, d’une tumeur maligne ou d’une 
anomalie physique.

Ne pas utilisez si vous souff rez de maladies du sang 
telles que tendance hémorragique, d’ostéoporose, de 
maladies des tissus mous ou d’apoplexie.

Ne pas utiliser si vous êtes au ralenti, si vous ressentez 
un inconfort fonctionnel physique ou mental ou 
si vous présentez un retard mental. Suivez les 
recommandations du médecin si vous en avez besoin.

Si vous ressentez une gêne lors de l’utilisation, arrêtez 
de l'utiliser.



6

Les femmes enceintes, les femmes ayant leurs règles 
ne devraient pas utiliser un masseur.

L’utilisation est strictement interdite aux enfants de 
moins de 6 ans et les enfants de 6 à 12 ans doivent être 
placés sous la surveillance et le soin d’un parent ou 
d’une personne surveillante.

Si vous devez nettoyer l'apparence, utilisez un coton 
imbibé d’alcool et évitez le nettoyage à l’eau.

N'utilisez pas d'objets tranchants pour gratter ou 
poignarder le produit.

Ce produit est un produit de soins de santé 
électronique à domicile qui n'est pas destiné à être 
utilisé comme dispositif médical ni à être utilisé dans 
des fi ns diagnostiques, thérapeutiques ou d’autres fi ns 
commerciales.
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Veuillez utiliser le dispositif de chargement confi guré 
par notre société pour charger le produit et faire 
attention à la sécurité de l'électricité.

En cas d’une anomalie lors de l’utilisation, coupez 
immédiatement l’appareil d’électricité, évitez tout 
démontage et toute réparation par vous-même.

Certains modèles ont une fonction de moxibustion 
à chaud. L'appareil a une surface chauff ante et les 
usagers insensibles à la chaleur devront y faire 
attention.
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Connaissances essentielles

À propos de la fréquence d’utilisation
Utilisez une fois par jour, chaque fois dans le cadre de 10 minutes.
S’il est utilisé de manière excessive, il peut causer des douleurs au 
corps, à la peau ou au cou.
Par conséquent, lors de votre première utilisation, il est nécessaire 
d’observer l’état physique et les sensations au niveau du cou et de la 
peau tout en minimisant la durée d’utilisation.

À propos de la taille convenable
La circonférence du cou pour ce produit est d’environ 30 cm à 40 cm.

À propos du mode d’emploi
Lorsque vous utilisez ce produit, fermez les yeux et appuyez-vous 
contre le dossier du fauteuil pour détendre complètement votre corps.
Veuillez retirer le collier et d’autres accessoires suspendus au col 
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tels que les écouteurs et les badges etc.
Si vous ressentez une douleur ou une gêne autour du cou, arrêtez de 
l’utiliser et consultez immédiatement un médecin.

À propos de l’état après l’utilisation
Le cou et les zones environnantes peuvent virer au rouge pendant 
une courte période, mais retrouvent leur état d’origine au bout d’un 
moment.

Autre
En cours d’utilisation, un bip sonore est émis. Il s’agit du tournement 
de la tête de massage et du changement de position. Il ne s’agit pas 
d’une anomalie du produit.
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boîtieriNeck 3Pro

câble de charge mode d'emploi 
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Massage par 
poussée et 
frottement

application douce 
à chaleur

appui du cou commande par 
APP
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Fonctionnement du produit

Lumière Bluetooth
A l’état allumé, lorsque l’application de téléphonie mobile n’est pas 
connectée au masseur par Bluetooth, l’indicateur ne clignote qu’une 
fois par intervalle ;
Une fois la connexion établie, l’indicateur clignote deux fois par 
intervalle.

Lumière de charge
Lorsque la batterie est faible, l’indicateur clignote en rouge ;
Pendant la charge, l’indicateur clignote en rouge ;
Lorsque la batterie est complètement chargée, l’indicateur est en vert 
fi xe.

Touche de mode
À l’état allumé, appuyez brièvement sur pour changer le mode de 
massage. 
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Mode 1 
le massage horizontal et le massage rotatif sont activés et l’application 
à chaude est activée par défaut. 
Mode 2
le massage horizontal est activé, de l’avant vers l’arrière, le massage 
rotatif activé, au sens contraire, le massage rotatif désactivé, 
l’application à chaude est désactivée par défaut. 
Mode 3
le massage horizontal est activé, de l’avant vers l’arrière, le massage 
rotatif désactivé, au sens contraire, le massage rotatif activé, 
l’application à chaude est désactivée par défaut.

Port de charge
Ouvrez le bouchon en silicone et trouvez le port de chargement Micro-
USB, branchez-le par le câble de charge pour le chargement. Après la 
charge, débranchez le câble et recouvrez le bouchon.
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Touche d’ouverture
À l’état éteint, appuyez brièvement pour démarrer ;
À l’état allumé, appuyez brièvement sur la touche pour modifi er la 
vitesse de rotation de la tête de massage. La valeur par défaut est 
à basse vitesse, et une pression courte peut alterner entre vitesse 
basse, vitesse moyenne et vitesse élevée.
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Connexion APP

Méthode de téléchargement
Scannez le code QR et téléchargez l’application directement
Allez au marché des applications et recherchez « breo » pour le 
téléchargement 

Suivez les indications de l’application pour utiliser

FR
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Etapes de charge
1. Ouvrez le bouchon en silicone couvrant le port Micro USB.
2. Branchez le port Micro USB à l’adaptateur par le câble USB.
3. Branchez l’adaptateur dans la prise.

Le masseur émet un bip, puis clignote l’indicateur de charge se 
trouvant sur le panneau de commande.
Une fois la charge terminée, l’indicateur de charge s’allume 
sans clignotement. Il est normal que le masseur et l’adaptateur 
d’alimentation réchauff ent légèrement pendant le chargement.

Temps de charge
1. Il faut environ 6 heures pour charger complètement.
2. Lorsqu’il est complètement chargé, il peut être utilisé 10 fois à 
chaque fois pendant 15 minutes. (Il existe une légère diff érence due 
aux diff érentes températures environnementales)
3. Lorsque l’indicateur de charge clignote, chargez-le 
immédiatement.
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Après le chargement
1. Débranchez l’adaptateur et le câble Micro USB du masseur.
2. Recouvrez le bouchon de silicone.
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Etapes de port
1. Séparez les boucles magnétiques du lacet

La circonférence maximale du cou de ce produit est d’environ 40 
cm.

2. Tenez les deux mains aux extrémités de l’unité principale et 
enroulez le produit au cou par l’arrière de la tête en passant par le 
haut de la tête

Le panneau de commande peut être à gauche ou à droite après le 
port.
La position et le type du bouton peuvent être distingués au toucher.

La touche d’ouverture et celle de mode sont toutes encastrées et la 
touche d’ouverture est légèrement convexe à son côté.
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FR Utilisation correcte
Ce produit ne peut pas être utilisé pendant le chargement. 
Veuillez s’en servir après avoir retiré l’adaptateur une fois le 
chargement terminé.

1. Appuyez brièvement sur la touche d’ouverture pour allumer 
l’appareil.

Le masseur émet un bip, puis le panneau de commande s’allume, la 
valeur par défaut est en Mode 1.
2. Selon vos besoins, appuyez sur la touche d’ouverture et celle de 
mode pour ajuster votre mode de massage préféré.
Appuyez brièvement sur la touche d’ouverture pour alterner entre 
vitesse basse, vitesse moyenne et vitesse élevée
Appuyez brièvement sur la touche de mode pour alterner entre ces 
trois modes.
Mode 1
Le massage horizontal et le massage rotatif sont activés et 
l ’application à chaude est activée par défaut. 
Mode 2
Le massage horizontal est activé, de l ’avant vers l ’arrière, le 
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massage rotatif activé, au sens contraire, le massage rotatif 
désactivé, l ’application à chaude est désactivée par défaut. 
Mode 3
Le massage horizontal est activé, de l ’avant vers l ’arrière, le 
massage rotatif désactivé, au sens contraire, le massage rotatif 
activé, l ’application à chaude est désactivée par défaut.

Appuyez longuement sur la touche de mode pour ajuster 
librement le mouvement horizontal de la tête de massage

Dés/activation de l’application à chaude dans chaque mode peut 
être indépendamment contrôlée par votre téléphone mobile
3. Portez le masseur sur le cou, lorsque vous utilisez notre produit, 
veuillez vous détendre au cou et vous appuyer contre le dos d’un 
fauteuil en détendant complètement votre corps. Vous pouvez 
également tirer sur les lacets des deux côtés pour contrôler la 
pression exercée sur votre cou.
4. Après 10 minutes de massage, un long bip retentit, puis le 
panneau de commande s’éteint et l’activité sera 
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automatiquement coupée.
5. Comment couper le courant manuellement
Veuillez appuyer sur la touche d’ouverture pendant plus 
de deux secondes et, après un long bip, le courant sera 
automatiquement coupé.
6. Après utilisation
Séparez la boucle magnétique du lacet, tenez les deux 
extrémités du masseur et retirez-le.
Lors de votre première utilisation ou quand vous avez les 
peaux sensibles, veuillez tenir compte de vos sensations du 
cou et de la peau tout au cours de votre utilisation.
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Étapes pour retirer la batterie
1. Coupez l'alimentation externe et retirez le boîtier du produit ;
2. Débranchez l'alimentation de la batterie ;
3. Démontez la batterie ;
4. Jetez la batterie usée dans un point de collecte f ixe ;
5. Veuillez respecter les lois locales sur la protection de 
l'environnement et les directives d'élimination et prendre soin de 
l'environnement.

Attention
- la batterie doit être retirée de l'appareil avant de le jeter ;
- L'appareil doit être mis hors tension lorsque la batterie est 
retirée;
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

Les non-professionnels ne doivent pas se 

désassembler !
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Dépannage

Si un écart a été constaté au cours de l ’utilisation ou du 
fonctionnement, veuillez effectuer une vérif ication. Si le problème 
ne peut être résolu ou si le produit ne fonctionne toujours pas 
correctement, prière de débrancher l ’alimentation et faire le 
réparer par un technicien qualif ié. Ne démontez pas le produit 
vous-même!

Défauts 
communs Causes possibles Méthode de 

dépannage basiques

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème après le 
dépannage, appelez le numéro de téléphone après-vente : 400-
830-9700.
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Impossible de 
démarrer

Faible intensité 
de massage

Le niveau de la batterie 
est-il faible ?

Si oui, veuillez charger 
immédiatement

La batterie est-elle 
faible

Si oui, veuillez charger 
immédiatement
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Stockage
Lorsque la période de stockage dépasse 3 mois, on doit ouvrir 
l ’emballage et effectuer l ’examen puis la recharge avant utilisation. 
Il ne doit pas être placé tout près du sol, du mur ou de la toiture. 
A l ’intérieur du local il doit être bien ventilé, en évitant une 
exposition aux rayons du soleil fortes et une érosion par gaz 
corrosive.

Transport
L'emballage du produit est équipé de moyens anti vibration simple 
adaptés au transport aérien, ferroviaire, routier ou maritime, en 
évitant les éclaboussures de pluie ou de neige, les inversions ou 
les collisions.

Contrôle de l’alimentation
Vérif ier la source d’alimentation électrique ; Si la tension 
d'alimentation dépasse la plage spécif iée, il est interdit d’allumer 
l ’appareil pour l ’utilisation.

FR
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Maintenance
Appliquer les protections contre l'humidité, les rats et la pollution. 
Le nettoyage doit se faire sous l ’état éteint de l ’appareil. Le 
dispositif doit être placé dans un endroit sûr après utilisation. 
Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil. Lorsqu'une panne 
survient, la réparation du produit doit être confiée aux techniciens 
qualif iés, les non-professionnels ne peuvent, sans permission, 
monter ou démonter le produit.

Elimination et recyclage
Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Quand 
vous décidez de jeter ce produit, faites-le en vertu des lois de la 
protection de l ’environnement local et du guide d’utilisation.

N’oubliez pas de respecter les réglementations locales : déposez 
les équipements électriques hors d’usage à un centre de 
traitement des déchets approprié. Le matériau d’emballage est 
recyclable. Éliminez l ’emballage de manière écologique et mettez-
le à la disposition du service de collecte 
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des matières recyclables.
Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de six ans et plus 
et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances 
si elles ont reçu une supervision ou des instructions pour utiliser 
l ’appareil de manière sûre et compris les éventuels dangers. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la 
maintenance par l ’utilisateur ne doivent pas être effectués par des 
enfants sans surveillance.



Désigantion du 
produit 

Type de produit

Tension
nominale
Puissance 
nominale

Capacité de la 
batterie

Poids du produit

Taille du produit
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L255×W265×H90(mm)

Neck Massager

iNeck 3Pro

5W

2300mAh/1150mAh

1000g

5V      1A

31

Importateur:
SHP International Trading GmbH
Rathausstraße 5
D-96342 Stockheim
www.shp-company.com

DE 19863741
Numéro d'article: 233-419


