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Fauteuil de massage 4D shiatsu-brainLight®-ZenesseZenesse

Nous vous remercions d'avoir choisi le fauteuil de 
massage 4D brainLight-ZZenesseenesse.

Pour créer le fauteuil nous nous sommes inspirés de la 
philosophie orientale. Le résultat est une fusion  
élégante de contrastes, de yin et yang, de passivité et 
d’activité, ce qui est nécessaire pour mettre en harmonie 
le corps, l'esprit et l’âme.

Ainsi, le ZZenesseenesse peut vous toucher délicatement ou 
vous masser efficacement. Il vous étire, vous tonifie, 
vous détend et vous aide à vous centrer.

Grâce à un capteur intelligent le massage s'adapte à 
votre corps de 4 manières : ver t icalement, 
horizontalement, dans la profondeur et aux contours de 
votre dos – de ce fait la désignation « 4D ».

Les techniques de massage sont basées sur le massage 
classique suédois et le massage japonais Shiatsu. Ces 
techniques travaillent sur certains points d'acupression 
pour faire circuler librement votre « Qi » (l'énergie de 
vie) dans les méridiens, un principe de la médecine 
traditionnelle chinoise. 

Laissez-vous chouchouter !

CONSEILS : Nous vous conseillons de boire de l'eau 
après l'utilisation du fauteuil – comme après chaque 
massage – afin d'aider votre système lymphatique 
stimulé par le massage à éliminer les toxines et les 
résidus.

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et 
vous familiariser avec les consignes de sécurité, pour 
pouvoir apprécier dès la première utilisation le vaste 
choix de fonctions de votre fauteuil de massage.
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Consignes de sécurité

NOTE : Veuillez lire attentivement les consignes de 
sécurité avant d'utiliser votre fauteuil. Respectez  
les règles de sécurité suivantes afin d'éviter 
d'endommager le matériel, et de provoquer des 
accidents ou des blessures :

Contre-indications :
• Les personnes qui se trouvent dans un des cas suivants 

doivent consulter leur médecin ou leur thérapeute 
avant l'utilisation du fauteuil de massage Shiatsu :
– Maladies cardiaques.
– Tumeur maligne.
– Femmes enceintes ou femmes au moment de 

leurs règles.
– Anomalies ou déformations de la colonne 

vertébrale.
– En traitement ou qui viennent de terminer un 

traitement.
– Ostéoporose.

• Les fonctions de massages des pieds et des mollets 
ne sont pas conseillées aux personnes qui souffrent 
de thrombose ou des maladies veineuses similaires.

• Pour les enfants, les malades ou les personnes 
handicapées nous conseillons d'utiliser le fauteuil 
sous surveillance.

• Les personnes pesant plus de 120 kg ne devraient 
pas utiliser le fauteuil.

Installation et mise en service :
• Posez le fauteuil sur un sol plat.
• N'utilisez pas le fauteuil dans un environnement 

sale, gras, humide ou plein de vapeur.
• N'exposez pas le fauteuil au soleil et ne l’installez 

pas à côté d'autres appareils électriques.

ATTENTION : 
• Pour éviter de vous blesser et d'endommager le 

matériel ne montez pas sur le repose-pieds et ne 
vous appuyez pas sur les accoudoirs.

• N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le 
fauteuil seul et sans l'aide d'une personne qualifiée 
de brainLight. Toutes les réparations doivent 
être exécutées de manière professionnelle sinon la 
garantie légale s'annulera.

• Si le cuir ou le textile du fauteuil est endommagé ou 
usé, débranchez-le fauteuil et contactez brainLight 
France.

• Si vous utilisez du gel ou de la brillantine pour les 
cheveux, nous vous conseillons de mettre une 
serviette sous la tête pour protéger les coussins.
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Consignes de sécurité Consignes de sécurité

ATTENTION : Si vous sentez un malaise pendant 
l'utilisation du fauteuil, arrêtez la séance tout de suite 
à l’aide du bouton marche/arrêt (boutons 34 et 35 
du panneau de commande).

1. Bouton d'arrêt d'urgence : Sur la partie latérale 
gauche de votre fauteuil (fig. 7) côté intérieur se trouve 
le bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible de 
n'importe quelle position de votre fauteuil. Appuyez 
pendant 1,5 sec sur le bouton pour arrêter le massage 
instantanément; le fauteuil restera dans sa position. 
Appuyez sur le bouton pendant 3 sec, pour arrêter le 
massage et pour remettre les rouleaux de massage et 
le fauteuil en position initiale.

2. Bouton Stop (34) sur le panneau de commande 
(page 12) : En utilisant ce bouton, vous arrêtez tous 
les fonctions de massage et le rouleaux de massage 
reviennent à la position initiale. Le fauteuil restera 
dans sa position.

3. Bouton On/OFF (35) sur le panneau de commande 
(page 12) : En utilisant ce bouton, tous les fonctions 
de massage s'arrêtent, les rouleaux de massage ainsi 
que le fauteuil reviennent dans leur position initiale.

• N'appuyez pas sur le clavier trop fort ou avec des 
mains mouillées. N'utilisez pas d'autres moyens que 
vos mains (pas de clou, de crayon etc.) pour 
l'utilisation du panneau de commande. Un mauvais 
traitement peut endommager le panneau.

• Appuyez légèrement sur les boutons pour gérer le 
fauteuil de massage.

Pendant la séance :
• Ne laissez pas jouer des enfants sur le fauteuil.
• Ne touchez pas la mécanique du fauteuil avec vos 

mains ou vos pieds. 
• N'utilisez pas le fauteuil si vous êtes humide ou avez 

des mains mouillées.
• Asseyez-vous bien droit dans le fauteuil.
• Ne rajoutez pas des objets à la mécanique, aux 

coussins et au repose-pieds.
• Le fauteuil ne peut être utilisé que par une personne 

à la fois.
• Ne mangez pas ou ne buvez pas pendant l'utilisation 

du fauteuil.
• Si vous basculez le coussin en arrière le massage de 

la nuque sera plus intense.
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Coussin à air réglable 
pour le massage des

bras et des épaules

Dossier avec  
rouleaux de massage 
et capteur 4D intégré

Partie latérale gauche
avec accoudoir

Sacoche *

Socle avec
des rouleaux

L'interrupteur
principal à l'arrière

du fauteuil

Bouton marche/arrêt
Douille avec fusible principal

Prise pour le câble d'alimentation

Les éléments du fauteuil

Repose-tête avec double coussin  à changer facilement 

Panneau de commande

Coussin à air pour le massage
des mains et des bras

Coussin à air pour le massage des cuisses

Massage swing partie assise

Coussin à air pour le massage des mollets

Coussin à air pour le massage des pieds

Rouleaux de massage pour le 
massage de la plante des pieds

* Les sacoches pour ranger le panneau de commande, une 
tablette, un téléphone, un livre, un journal, etc. peuvent être 
fixées sur l’accoudoir gauche ou droit à l'aide du velcro.

Les éléments du fauteuil
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Les éléments du fauteuil Les éléments du fauteuil

Accoudoir droit avec bouton d'arrêt d'urgence à l'intérieur

Support pour le panneau de commande (peut être fixé au choix)

Branchement du panneau de commande

Prise USB pour charger votre appareil iOS 
que vous pouvez utiliser avec l'application 
Zenesse pour gérer le fauteuil
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Montage

Si vous vous faites livrer votre fauteuil par brainLight, 
il est déjà monté et prêt pour votre première séance. 
Veuillez procéder comme suit si vous décidez de 
monter votre fauteuil vous-même :

Preparation:
Le fauteuil de massage shiatsu 4D Zenesse est emballé 
dans deux cartons. Dans le cartons (1) se trouvent :
• le dossier
• le coussin pour le dossier
• les deux parties latérales 
• le grand coussin et le petit coussin pour le dos et la 

nuque 
• le panneau de commande avec le câble 
• le support pour le panneau de commande
• deux sacoches
• un coussin supplémentaire pour le dos.

Dans le carton (2) se trouve la base du fauteuil.

Déballez le contenu des cartons, enlevez tous les  
emballages et vérifiez que vous avez reçu toutes les 
pièces. Si vous utilisez un couteau pour le déballage, 
faites attention de ne pas endommager le fauteuil et 
les accessoires.

ATTENTION : Gardez les enfants à l'écart des 
emballages, en particulier les sacs en plastique. 
Etape 1 :
1-1 Posez le dossier sur la base du fauteuil, enclenchez 
les tiges en métal qui se trouvent de chaque côté du 
dossier dans les encoches dans le boîtier métallique de 
la base du fauteuil et vissez la fixation au-dessus.
1-2 Connectez les tuyaux d'air du côté gauche de la base 
du fauteuil aux deux tuyaux d'air sur le dossier en bas à 
gauche à l'aide des marquages.
1-3 Ensuite enfichez le connecteur 24 pin dans la prise 
à l'arrière de la base du fauteuil. Soulevez le dossier 
jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

1-1

1-2

Etape 1 : Assembler le dossier et la base du fauteuil

1-3
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2-1

2-1

2-1

2-2

2-3

2-3
2-5

2-3

2-2

2-2

2-4

2-4

2-4

2-5

2-5

Montage Montage

Etape 2 : Posez les accoudoirs de chaque côté du fauteuil. 
Protégez-les à l'aide d'une couverture par exemple.

2-1 Sur chaque côté de la base du fauteuil ainsi qu'à 
l'intérieur de chaque partie latérale vous trouvez deux 
tuyaux avec des repères en couleur. Connectez les 
tuyaux des parties latérales avec les tuyaux du fauteuil 
de la même couleur et fixez-les avec les clips 
métalliques.
2-2 Enclenchez les tiges blanches en métal des parties 
latérales dans les supports métalliques de la base du 
fauteuil. Assurez-vous que les deux tuyaux se trouvent 
devant les tiges blanches et qu'ils ne sont pas coincés.
2-3 Connectez le support en métal noir avec la bielle 
noire sans visser la vis noire de fixation.
2-4 Soulevez le coussin de la partie assise, positionnez 
la tresse métallique noire, qui se trouve sur la partie 
latérale, sur l'enveloppe métallique de la base du  
fauteuil et vissez le fauteuil et les accoudoirs à l'aide 
des deux vis moletées noires.
2-5 Exercez une forte pression pour fixer le support 
métallique noir sur la bielle noire et serrez maintenant 
la vis noire de fixation.

Etape 2 : Connectez les accoudoirs de chaque côté du fauteuil
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1

2

3

2-1

2-1

2-1

2-2

2-3

2-3
2-5

2-3

2-2

2-2

2-4

2-4

2-4

2-5

2-5

X

X

3-1 3-2

Step 3 : Attacher le coussin de dos et connecter le câble pour la 
fonction chaleur

Montage

Etape 3 :
3-1 Attachez le coussin du dos au dossier avec le velcro. 
Passez les coussins de tête à travers le boucle en haut.
3-2 Connectez le câble pour la fonction chaleur entre 
le dossier et le coussin de dos.

Etape 4 :
4-1 Attachez les sacoches aux accoudoirs à l’aide des 
velcros. Vous pouvez garder le panneau de commande 
dans la sacoche du côté droit ou dans le support inclus 
dans la livraison.
4-2 Voici comment fixer le support pour le panneau de 
commande : Sous le tissu de l’accoudoir droit, à la hauteur 
marquée dans le dessin, se trouvent 3 douilles. Vissez le 
support avec les trois vis incluses dans la livraison. Insérez 
le panneau de commande dans le support. 

4-3 L’étui pour les lunettes s’attache à l’aide d’un 
aimant. Vous pouvez y garder vos propres lunettes 
pendant le massage ou, si vous avez acquis un système 
complet brainLight, les lunettes de visualisation 
associées. 

Etape 5 :
Connectez le cordon d'alimentation au boîtier de 
l'interrupteur principal du fauteuil et branchez-le sur 
une prise de courant. Vérifiez à nouveau que toutes les 
étapes sont terminées - votre fauteuil de massage 
brainLight est maintenant prêt à être utilisé.

Etape 4 : attacher les sacoches, le support pour le panneau de 
commande et l’étui pour les lunettes

4-1

4-2

4-3
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Premières étapes :
Branchez le fauteuil de massage sur une prise de 
courant, puis allumez l'interrupteur principal que vous 
trouverez en bas à gauche du dossier du fauteuil (voir 

image p. 6). Lorsque vous 
allumez le fauteuil, vous 
entendez un bip sonore et 
l'écran de la télécommande 
s'allume.
Choisissez l'un des program-
mes automatiques sur la 

télécommande ou via l'application Zenesse sur votre 
propre appareil iOS. Vous pouvez également créer 
votre propre programme en combinant manuellement 
les massages de votre choix.

Dans les pages suivantes, vous trouverez des 
descriptions détaillées des éléments de commande 
ainsi que des fonctions de massage et des fonctions 
supplémentaires de votre fauteuil de massage. 

Terminer le massage :
Vous pouvez interrompre facilement un programme 
de massage à tout moment et depuis n'importe quelle 
position du fauteuil en appuyant sur le bouton d'arrêt 
d'urgence que vous trouverez à l'intérieur du panneau 
latéral droit de votre fauteuil de massage (voir p. 7).  

Vous pouvez également utiliser les boutons 34 et 35 de la 
télécommande :

34 STOP: Appuyez sur cette touche pour 
mettre fin à un programme de massage. 
Les rouleaux de massage reviennent à 
leur position de repos, tandis que le 
fauteuil conserve sa position actuelle.

35 ON/OFF: Appuyez sur ce bouton pour 
allumer ou éteindre le fauteuil. Lorsque 
vous éteignez le fauteuil, les rouleaux de 
massage et le fauteuil reviennent à leur 
position initiale.

•  Vous trouverez les boutons STOP et ON/OFF de 
l'application mobile Zenesse dans la barre de menu 
lorsqu'un programme de massage est en cours.

Une fois le massage terminé :
À la fin du programme de massage choisi, le massage 
s'arrête et le fauteuil revient automatiquement à sa 
position initiale. 

ATTENTION : Lorsque vous avez fini d'utiliser le 
fauteuil, veuillez l'éteindre à l'aide de l'interrupteur 
principal et le débrancher de la prise de courant.

Instructions générales d'utilisationMontage
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Le panneau de commande
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min

II

IIIVIIIX

IIIV

Massage swing partie assise

Règlage manuel des positions du fauteuil 

(Dossier, angle du siège, repose-pieds)
Coussin de massage à pression d’air

Le panneau de commande Les symboles du panneau de commande

Fonctions de massage

Ecart des rouleaux  

de massage  

(étroit/moyen/large)

  Affichage du fonction infra-rouge 

  Région massée

Vitesse de massage

Durée de massage

Intensité de massage 3D

Affichage du numéro du

programme automatique choisi

Affichage du numéro

de la position

automatique du fauteuil

Affichage de l’intensité

du massage à pression d’air

(doux/médium/fort)

Massage des plantes des pieds
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Les fonctions de massage

Programmes automatiques (boutons 1 – 5)

Il existe 6 programmes automatiques avec des durées 
prédéfinies et des différentes combinaisons des 
fonctions de massage : dos, coussin à air, plantes des 
pieds et massage swing partie assise. La position 
inclinée se règle automatiquement.

Avant le démarrage du programme un capteur sur les 
rouleaux de massage définit la longueur et les contours 
de votre nuque et votre dos. Ainsi vos points 
d’acupressur sont localisés et le programme de massage 
s’adapte automatiquement à votre torse. Le repose- 
pieds du fauteuil s’adapte à la longueur de vos jambes 
en réagissant sur la pression de vos pieds pendant le 
mesurage automatique (Bodyscan).

Les programmes automatiques sont conçus en fonction 
du thème inclus dans la designation :

1  I ENERGY   16 min (appuyer 1 x) : Programme  
  pour  énergétiser le corps et l’esprit.

  II QUICK    8 min (appuyer 2x) : Programme
  pour une revitalisation énergétique rapide, version 
  courte de I. 

2 III RELAX   16 min : Programme de repos  
 pour décontracter.

3 IV YOGA   16 min : Programme pour étirer et  
 renforcer vos muscles et pour activer les points 
 d’énergie.

4 V STRETCH   16 min : Programme d’étirement  
 avec effet sur toutes les chaînes musculaires 
 et les systèmes articulaires.

5 VI TISSU PROFOND   30 min : Programme 
pour stimuler la circulation et l’irrigation  
et pour améliorer l’alimentation des tissus  
musculaires profonds

À la fin du programme le massage s’arrête et le fauteuil 
se remet automatiquement en position initiale.
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Les fonctions de massage

Programme semi-automatique (boutons 6 - 8)

Il existe 3 programmes semi-automatiques 
avec des durées prédéfinies, qui 
s’appliquent sur une des 3 régions : 
« épaule/nuque », « dos » et « lombaires », 
et qui combinent par défaut les différents 
massages du dos.

   Avant le démarrage du programme, un 
capteur sur les rouleaux de massage définit la longueur 
et les contours de votre nuque et votre dos. Ainsi vos 
point d’acupression sont localisés et le programme de 
massage s’adapte automatiquement à votre torse.

Vous pouvez régler la position du fauteuil manuellement 
à l’aide des boutons 19 à 23. En outre vous pouvez 
ajouter le massage à coussin d’air (boutons 25 à 28),  
le massage des plantes des pieds (boutons 29 à 31), la 
fonction massage swing partie assise (bouton 32) et la 
fonction de chaleur au niveau du dos (bouton 33).

6 Massage des épaules et de la nuque 12 min 
 Programme de massage pour la région des 
 épaules et de la nuque.

7 Massage du milieu du dos 12 min 
 Programme de massage pour le milieu du  
 dos.

8 Massage des lombaires 12 min 
 Massage pour la région des lombaires.

À la fin du programme le massage s’arrête et le fauteuil 
se remet automatiquement en position initiale.

Les fonctions de massage
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Fonctions de massage personnalisées

9  À l’aide de ce bouton choisissez la  
 durée du massage. Vous avez le choix 
entre 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutes. À la fin du 
programme le massage s’arrête et le fauteuil se  
remet automatiquement en position initiale.

 
10  À l’aide de ce bouton choisissez la région 

 de massage : le dos entier, les épaules 
et la nuque, les lombaires ou un point particulier.

11 Si vous souhaitez le massage sur un point  
 particulier, vous pouvez régler la position 
 des rouleaux avec les boutons flèches.
  

NOTE: Le réglage de la position des rouleaux se 
fait avant de choisir une région à masser. Veuillez 
appuyer plusieurs fois sur le bouton région pour 
enlever les régions sur l’écran.

À l’aide des boutons 12 à 16 choisissez le massage du 
dos souhaité, adaptez l’écart des rouleaux de massage 

(bouton 17), la vitesse (bouton 18) et l’intensité 3D 
(bouton 24) à vos besoins.

En outre vous pouvez ajouter le massage à coussin d’air 
(boutons 25 à 28), le massage des plantes des pieds 
(boutons 29 à 31), la fonction massage swing partie 
assise (bouton 32) et la fonction de chaleur au niveau du 
dos (bouton 33).

12 Activer la fonction pétrissage 
 – de l’intérieur vers l’extérieur (appuyer 1 x) 
 – de l’extérieur vers l’intérieur (appuyer 2 x)
 – et arrêter (appuyer 3 x). 
 Vous pouvez également adapter la vitesse du  
 massage à vos besoins à l’aide du bouton 18  
 (6 vitesses, réglage par défaut sur 3).

13 - Activer (appuyer 1 x) et  
 - Désactiver (appuyer 2 x)  
 la fonction Shiatsu.  

Pour régler l’écart des rouleaux de massage utilisez 
la touche 17 (trois niveaux).

Les fonctions de massage
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(15) Pétrissage et tapotements(12) Pétrissage (14) Tapotements (16) Palpations(13) Shiatsu

Les fonctions de massage

14  - Activer (appuyer 1x) et  
  - Désactiver (appuyer 2x)  
  de la fonction tapotements.

Vous pouvez également régler l’écart des rouleaux 
(bouton 17, 3 niveaux) et la vitesse du massage 
(bouton 18, 6 vitesses, réglage par défaut sur 3).

15  - Activer (appuyer 1x) et  
  - Désactiver (appuyer 2x)  
  de la fonction pétrissage et tapotements.
 Vous pouvez également adapter la vitesse du  
 massage à vos besoins à l’aide du bouton 18  
 (6 vitesse, réglage par défaut sur 3).

Les fonctions de massage

16  - Activer (appuyer 1x) et  
  - Désactiver (appuyer 2x)  
  de la fonction palpations.
 Vous pouvez également régler l’écart des rouleaux 
 (bouton 17, 3 niveaux : édroit, médium, large) et la 
 vitesse du massage (bouton 18, 6 vitesse, réglage 
 par défaut sur 3). 

17  Appuyez sur ce bouton pour régler la 
largeur des rouleaux de massage en trois 
positions (large, moyenne ou étroite).

NOTE: L’écart des rouleaux de massage ne se règle 
pas avec les massages pétrissage et pétrissage et 
tapotements.
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20 DOSSIER : Avec ce bouton vous pouvez 
choisir une position du fauteuil qui vous est 
agréable.

21 ANGLE DU SIÈGE : Appuyez sur ce bouton 
pour régler l’angle du siège. Le centre de 
gravité de votre corps est déplacé pour que 
vous ressentiez une sensation d'apesanteur et 
de lévitation.

22 REPOSE- PIEDS –  REGL AGE DE L A 
LONGUEUR : Avec ce bouton vous pouvez 
régler la longueur du repose-pieds. Le  
repose-pieds en 3 par ties (avec des  
rouleaux pour protéger le sol) peut être  
allongé de 22 cm et s’adapte ainsi automati-
quement aux différentes tailles.

Les fonctions de massage

18 Réglage manuel de l’intensité des  
massages en 6 niveaux (réglage par  
défaut  : niveau 3).

24 Vous pouvez régler individuellement 
l’intensité du massage 3D du dos à l’aide 
de ces boutons en 12 niveaux.

Réglages et fonctions supplémentaires

Position inclinée : Le dossier, l’angle du siège et le 
repose-pied peuvent être réglés individuellement avec 
les boutons 19 à 22 pour mettre le fauteuil dans la 
position souhaitée. Vous pouvez également choisir une 
des quatre positions automatiques à l’aide du bouton 
23.

19 REPOSE-PIEDS : Appuyez sur cette touche 
pour ajuster l’angle du repose-pieds à votre 
confort.
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Les fonctions de massageLes fonctions de massage

Positions inclinées automatiques

23 Au choix :

 I Floating 1 : peu d’inclinaison , donne 
l’impression de planer,

 II Floating 2 : inclinaison plus bas, donne 
l’impression de planer,

 III Position balance-cardiaque : soulage la 
colonne vertébrale et le système circula-
toire

 IV Inversion : stimule l’activité du cerveau 
et l’alimentation en oxygène.

Massage à pression d’air :

Le massage à pression d’air peut être choisi 
individuellement ou en combinaison avec d’autres 
fonctions.
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Activer et désactiver le massage par pression d’air :

25 – séparément pour chaque région 
  (bras & mains/épaules, cuisses ou 
  pieds & mollets)

26  – pour des régions combinées (bras & 
 mains/épaules ou pieds & mollets/ 
 cuisses)

27  – ou pour toutes les régions simulta- 
    nément.

28  Avec cette touche réglez le massage par 
pression d’air individuellement sur 3  
niveaux.

Massage des plantes des pieds :
 
29  Activer et désactiver (29) le massage  
30  des plantes des pieds. Vous pouvez 
31  choisir les déroulements automa- 
  tiques I et II (31) ainsi que le réglage 
  manuel (30) avec 3 intensités de 
  massage.

Fonction massage swing partie assise :

32  Activer et désactiver la fonction massage 
swing partie assise; il existe 2 niveaux 
d’intensité. Le siège commence à balan-
cer; ceci peut atténuer des tensions au 
niveau du bassin et des hanches.

Fonction chaleur infra-rouge :

33  Activer et désactiver la fonction chaleur  
  infra-rouge du fauteuil. Vos cellules  
  seront revitalisées et l’irrigation de votre 
 dos sera améliorée. Après 10 minutes cette fonction  
 s’arrête automatiquement.

Les fonctions de massage
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Réglages manuels

Unité de massage des épaules :

Les coussins d’air (voir photo p. 6) 
pour le massage des épaules et 
des bras se règlent manuellement 
sur 5 niveaux. 

Selon le réglage le massage 
démarre sur les épaules ou sur les 
bras et peut élargir ainsi la partie 
massée.

Intensité du massage de dos :

Pour un massage plus  
intense du dos, vous pou-
vez d’une part rabattre 

 en arrière les coussins 
amovibles et/ou enlever 
le coussinet mou dans le 
dossier. Il est fixé avec 
des vélcros contre le  

dossier sous le coussin du dossier.

Intensité du massage des plantes des pieds :

Pour un massage plus  
intense des plantes des 
p i e d s  v o u s  p o u v e z  
enlever les coussinets du 
repose-pied au niveau 
des pieds.

Les fonctions de massage
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En plus du panneau de commande vous pouvez télé-
commander le fauteuil de massage à l’aide de l’application 
pour votre appareil iOS (iPhone, iPad à partir de iOS 8.0).

Vous pouvez télécharger l’application Zenesse gratuitement 
dans l’App Store de Apple. L’application est auto-explicative : 
Le « Smart Guide » (notice d’utilisation interactive) vous guide 
dans l’application. Télécommander votre fauteuil à l’aide de 
l’application Zenesse :

Utilisation de l’application Zenesse

Écran d’accueil 4D-Bodyscan au démarrage des 
programmes automatiques

Vue du menu principal avec la possibilité de choisir des 
programmes automatiques ou des fonctions individuelles
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Utilisation de l’application ZenesseUtilisation de l’application Zenesse

Réglage du type de massage, de
l’intensité du massage, de la région à 
masser et de l’intensité 3D du massage

Alternance entre les différents 
niveaux de réglages

Réglage des fonctions massage 
swing partie assise et massage des 

plantes de pieds

Réglage du massage à pression d’air 
et du massage des plantes des pieds

Activer la chaleur infra-rouge et 
réglage de l’écart et de la position des

rouleaux de massage

Réglage manuel des positions inclinées à 
l’aide des touches à gauche; en utilisant le 
symbole "personne" vous pouvez choisir 

les différentes positions inclinées
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Remplacer le fusible principal

ATTENTION : Eteignez l'interrupteur et enlevez la 
prise avant de remplacer des pièces détachées ou de 
faire des travaux.

1. Débranchez le câble 
électrique du fauteuil. Entre 
l’interrupteur et le bran-
chement du câble se trouve 
la cosse du fusible principal.

2. Avec un tournevis plat 
sortez avec précaution la 
cosse du fusible.

Problème : pas d'électricité

1. Assurez-vous que le fauteuil est allumé. 
L'interrupteur principal se trouve derrière en bas du 
côté gauche du fauteuil (voir p. 6). Appuyez sur le 
symbole « I » pour allumer le fauteuil. S’il n'y a toujours 
pas d'électricité vérifiez le point suivant.

2. Vérifiez les deux côtés du câble électrique et 
assurez-vous que les deux extrémités sont bien 
connectées au fauteuil et à la prise. Si il n'y a toujours 
pas d'électricité vérifiez le point suivant.

3. Assurez-vous que la prise fonctionne en connectant 
un autre appareil électrique. Si la prise fonctionne mais 
que le fauteuil ne réagit toujours pas, vérifiez le point 
suivant.

4. Echangez le fusible principal (7 ampère) du fauteuil.

Premier secours, entretien & maintenance

24



Premier secours, entretien & maintenance Premier secours, nettoyage et entretien

3. Remplacez le fusible qui est tenu par une pince avec 
le nouveau fusible qui se trouve dans le boitier. Vous 
pouvez acheter des fusibles (7 ampères) dans un  
magasin électroménager.

ATTENTION : N’utilisez que des fusibles avec les  
mêmes ampères pour éviter des dommages 
électroniques.

Remettez la cosse avec le 
nouveau fusible à sa place.

4. Connectez le câble au fauteuil. Si le fauteuil s'active
correctement vous entendez un « clic » et l’écran du 
panneau de commande s’allume.

Nettoyage & entretien du fauteuil et du panneau 
de commande

ATTENTION : Enlevez toujours la prise avant de nettoyer 
le fauteuil ou le panneau de commande. À part le fauteuil, 
vous pouvez nettoyer toutes les autres parties du fauteuil 
qui sont accessibles de l’extérieur avec un chiffon doux. 
Vous pouvez nettoyer le panneau de commande avec un 
chiffon doux et humide et le sécher avec un chiffon doux 
et sec. Le fauteuil de massage est revêtu avec du simili 
cuir par défaut. La partie de massage des mains et la 
partie de massage des pieds sont également revêtues 
avec du simili cuir. Ainsi le fauteuil entier peut être 
nettoyé et si nécessaire désinfecté facilement.

Nettoyage du revêtement en simili cuir
Eléments fondamentaux :
Le simili cuir est un revêtement assez résistant. Les  
indications concernant ’entretien et le nettoyage  
contribuent à maintenir l'apparence et la qualité de 
votre fauteuil de massage : 
• Comme pour tous les meubles rembourrés, le 

revêtement de votre fauteuil de massage peut se 
décolorer et s’user rapidement à cause d’une 
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• Absorbez des éclaboussures de liquide avec un  
chiffon doux et propre et essuyez la partie comme 
décrit dessus. 

• Ne grattez pas les salissures séchées. Enlevez-les à 
l’aide d’un objet non-coupant (par exemple le dos 
obtus d’un couteau) et essuyez la partie comme  
décrit dessus. 

• Vous pouvez traiter les taches tenaces avec une 
brosse douce. Humectez-la avec un mélange d’eau 
tiède et de détergent doux et essuyez comme  
décrit dessus.

NOTE : Les conseils ci-dessus ne constituent pas 
une garantie et ne vous libèrent pas de votre devoir 
de diligence concernant le nettoyage de votre  
fauteuil de massage. Nous n’endossons aucune  
responsabilité pour des dommages causés lors du 
nettoyage ou de l’entretien.

Premier secours, entretien & maintenance

exposition directe au soleil ou à une source de 
chaleur (près d’un radiateur par exemple). Le bon 
emplacement ainsi que des rideaux ou des stores 
peuvent contrecarrer cet effet.

• Avec le temps le simili cuir peut perdre son élasticité 
et peut devenir sec et friable. Ce processus est 
inévitable mais vous pouvez le retarder avec un 
traitement soigneux et un nettoyage régulier. Il est 
possible de refaire le revêtement de votre fauteuil 
entier ou partiellement (prix sur demande).

Nettoyage et entretien 
1 : Humidifiez légèrement un chiffon doux avec un 
mélange de l’eau tiède et du détergent doux (n’utilisez 
pas de dissolvant ni de produit abrasif - veuillez  noter 
nos recommandations pour le nettoyage). Essuyez les 
parties délimitées par des coutures une par une; faites 
des rotations de l’extérieur vers l’intérieur.
2 : Essuyez une deuxième fois avec un chiffon doux  
légèrement humidifié avec de l’eau sans détergent.
3 : Essuyez dans un troisième temps avec un chiffon 
doux sec.
Enlever des taches et des salissures :
• Plus vite vous enlevez des taches meilleur sera le  

résultat. 
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Données techniques

Désignation :
Fauteuil de massage shiatsu 4D brainLight ZZenesseenesse
Portée verticale des rouleaux de massage : 77 cm
Angles de positions du fauteuil : 110° – 216°
Tension de service : AC 220 - 240 V; 50 Hz – 60 Hz
Puissance : 150 W  
Tension du moteur : DC 24 V
Poids : 120 kg +/- 3 kg
Dimensions : ca. L 148 (200) cm x W 78 cm x H 120 
(98) cm. Les données entre parenthèses désignent les 
dimensions du fauteuil en position allongée.

Le fauteuil de massage brainLight 4D Shiatsu ZZenesse enesse 
peut être combiné avec le brainLight relaxTower ou le 
brainLight Touch Synchro complete pour une relaxation 
entière de l’esprit et du corps (www.brainlight-france.fr/
systemescomplets). 

Sur www.brainlight-france.fr/support vous trouverez 
des documentations, des données techniques et des 
informations sur les produits à télécharger.

Garantie et Service après vente

brainLight France accorde à ses clients les garanties 
et les prestations de garantie suivantes :

Pour les particuliers :
24 mois sur les produits neufs

Pour les professionnels :
6 mois sur les produits neufs

Pour toutes questions sur votre système ou des 
réparations veuillez contacter le SAV brainLight 
France :

par téléphone : 09 51 40 19 80 • P : 06 07 36 49 76

par E-Mail : detente@brainlight-france.fr
Nous répondrons dans les plus brefs délais.
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