
 

 
 

   
1. Nom du produit 
Rouleau masseur 
 

2. Code du produit 
14010840 
  
3. Couleur 
Orange 
 

4. Brève Description 
Le rouleau de massage est un dispositif souple qui rend un massage bien plus agréable à travers les 
vibrations. Le rouleau est fait d’un matériau léger et portable. Réglable à deux vitesses. 
  

5. Stimulation sensorielle 
Sentir / Toucher 
 

6. Installation 
- Pour insérer des piles, faites tourner la poignée du crochet dans le sens anti-horaire.  
- Insérez une pile "C" en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à piles et faites-la 
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. 
- Actionner le rouleau qui est en position bas et vous pouvez avoir des vibrations à vitesses plus 
élevées, tournez le bout vers position «Haut». 
- Pour l’éteindre vous le tournez en position "Off". 

 
7. Piles 
- les piles doivent toujours être remplacées par un adulte. 
- utilisez toujours des piles alcalines pour obtenir les meilleurs résultats. Assurez-vous de vérifier la 
date de péremption, car de nouvelles piles garantissent une utilisation et une utilisation 
ininterrompues du produit.  
- Retirez les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période.  
- Si le produit ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez que les piles fonctionnent et sont insérées 
correctement, ou essayez de les remplacer par des piles neuves. 
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.  
- Ne mélangez pas des piles alcalines standard, des piles standard (carbone-zinc) ou des piles 
rechargeables (nickel-cadmium).  
- N'utilisez pas de piles rechargeables.  
- Veillez à insérer les piles en respectant la polarité et suivez toujours les instructions du fabricant. - 
Retirez les piles et rangez-les dans un endroit frais et sec lorsque vous ne les utilisez pas.  

 

 

 

 



 

 
 

 

8. Sûreté 
- Ne pas utiliser à l'extérieur.  
- Ce rouleau masseur est destiné à un usage domestique uniquement.  
- Ne jamais laisser utiliser le rouleau masseur sans surveillance.  
- Éteignez toujours le Massagerol lorsqu'il n'est pas utilisé. 
- Ne pas plonger dans l'eau.  
- Gardez le rouleau masseur à l’écart d’une surface chaude ou chauffée. 
- N'utilisez pas le rouleau masseur de manière continue à un endroit du corps. Il est prévu qu'il soit 
constamment déplacé sur le corps. 
- Ne pas utiliser le rouleau masseur de manière continue pendant plus de 20 minutes. 
- Ne pas utiliser sur une peau sensible ou dans un endroit où la circulation sanguine est mauvaise. 
- Ne pas placer ou entreposer le rouleau masseur dans un endroit où il pourrait tomber dans le bain 
ou le lavabo. 
- Ne pas utiliser le rouleau masseur sous la douche ou dans la baignoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne 

www.nenko.com. 


