
Fauteuil de massage Shiatsu brainLight®

Mode d'emploi



Fauteuil de massage shiatsu  brainLight®  flowflow

Nous vous remercions d'avoir choisit le fauteuil de 
massage Shiatsu brainLight flowflow.

Le fauteuil de massage Shiatsu brainLight flowflow est 
notre système cocoon, puissant et extra compact ! 
Simple, mais tout simplement ingénieux. Il combine 
différentes techniques de massages : à rouleaux et à 
pression d’air, sans encombrer votre espace. Pour plus 
de plaisir, les rouleaux massent également le bas du 
dos, le fessier et les cuisses. Et tout cela habillé de 
similicuir certifié OEKO-Tex 100 !   

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec 
votre flow flow !!

NOTE : 
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et vous 
familiariser avec les consignes de sécurité afin de 
pouvoir profiter au maximum des nombreuses fonctions 
de votre fauteuil de massage.

GARANTIE ET SAV

brainLight France accorde à ses clients les garanties 
suivantes :

Particuliers :
24 mois sur les produits neufs.

Professionnels :
6 mois sur les produits neufs

Si vous avez des questions concernant votre système 
ou si une réparation est nécessaire, veuillez contacter 
le service clientèle de brainLight :

- par téléphone : 06 07 36 49 76 / 09 51 40 19 80

- par mail : detente@brainlight-france.fr
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Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes 
afin d'éviter les dommages, les accidents et les 
blessures :

Contre-indications - Les personnes souffrant des 
affections suivantes doivent consulter leur médecin ou 
leur thérapeute avant d'utiliser le fauteuil de massage 
shiatsu flowflow : 
- Personnes souffrant de maladies cardiaques
- Personnes atteintes de tumeurs malignes
- Femmes pendant la grossesse ou les menstruations
- les personnes souffrant de problèmes de dos, de 
courbures ou d'anomalies de la colonne vertébrale
- Personnes suivant un traitement médical ou une 
thérapie médicamenteuse
- Les personnes souffrant d'ostéoporose, de diabète et/
ou de déficiences sensorielles.

Non autorisé à utiliser
• la fonction de massage des mollets : Personnes 

souffrant de thrombose et de troubles veineux 
similaires

• la fonction de massage : Enfants de moins de 14 ans
• le fauteuil de massage : Les personnes pesant plus de 

120 kg.

Consignes de sécurité

Les enfants, les personnes malades et les personnes 
handicapées ne doivent utiliser le fauteuil que sous la 
surveillance d'un adulte.

2. l'installation et l'utilisation du fauteuil de 
massage :

• Le fauteuil de massage est destiné à un usage 
intérieur uniquement, veuillez ne pas l'utiliser à 
l'extérieur.

• Si votre fauteuil de massage est normalement placé 
dans une pièce froide, veuillez ne pas augmenter 
brusquement la température de la pièce jusqu'à 
une température élevée, mais progressivement de 
quelques degrés à la fois.

• Si vous transportez le fauteuil de massage d'un 
environnement froid dans une pièce chaude, veuillez 
at tendre (comme pour tout autre appareil 
électrique) environ une heure avant de l'utiliser. 
L'eau peut encore se condenser sur les pièces 
mécaniques du fauteuil en raison du changement 
de température et provoquer un dysfonctionnement.

• Ne placez pas le fauteuil de massage dans des 
pièces où des aérosols (sprays) sont pulvérisés ou 
dans lesquelles des applications d'oxygène ont lieu 
(par exemple des inhalations d'oxygène).

• Ne posez le fauteuil que sur une surface plane et 
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Consignes de sécurité Consignes de sécurité

bain ou une douche) et ne le faites pas fonctionner 
avec des mains mouillées.

• Asseyez-vous sur la chaise en gardant une posture 
droite.

• N'insérez aucun objet dans le mécanisme, le coussin 
d'assise et le repose-pieds du fauteuil.

• Le fauteuil de massage ne doit pas être utilisé par 
plusieurs personnes en même temps.

• Veuillez ne pas consommer de boissons ou de 
nourriture pendant l'utilisation du fauteuil de 
massage.

5. Après utilisation :
• Nous vous recommandons de boire beaucoup 

d'eau après l'utilisation du fauteuil - comme après 
chaque massage - afin d'aider votre système 
lymphatique, qui a maintenant été mis en marche, à 
éliminer les toxines et les déchets.

• Veuillez débrancher la fiche secteur de la prise 
lorsque le fauteuil n'est pas utilisé.

6. Ne démontez pas le fauteuil de massage par 
vous-même !

• N'essayez pas de démonter, de réparer ou de 
modifier le fauteuil vous-même sans avoir reçu des 
instructions qualifiées de brainLight France. Si le 

horizontale.
• N'utilisez pas le fauteuil dans un environnement 

sale, huileux, brumeux ou humide.
• N'exposez pas le fauteuil à la lumière directe du 

soleil et ne le placez pas trop près d'autres appareils 
électriques.

• Veuillez ne pas utiliser le fauteuil dans des 
températures ambiantes supérieures à 40 degrés 
Celsius.

3. Avant l'utilisation :
Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité 
avant d'utiliser votre fauteuil de massage.

4. Pendant l'utilisation :
• Ne laissez pas les enfants jouer sur le fauteuil.
• Les enfants de moins de 14 ans ne doivent utiliser 

que la fonction de chauffage du fauteuil et 
uniquement sous la surveillance d'un adulte.

• Ne touchez pas la mécanique de la chaise avec vos 
mains ou vos pieds.

• Veuillez ne pas vous appuyer sur le repose-pieds 
pour éviter de vous blesser et d'endommager le 
fauteuil.

• N'utilisez pas le fauteuil en ét ant mouillé (après un 
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Consignes de sécurité Les composants de la chaise

fauteuil est réparé de manière incorrecte, vous 
risquez de perdre tout droit à la garantie légale.

• Ne nettoyez pas le fauteuil avec des solutions 
contenant de l'alcool ou de la vapeur (voir 
également les instructions d'entretien à partir de la 
page 23).

• Débranchez la fiche secteur avant de nettoyer le 
fauteuil.

ATTENTION :
• Si vous vous sentez mal ou malade pendant l'utilisation 

du fauteuil, interrompez immédiatement l'utilisation à 
l'aide du bouton marche/arrêt (voir p. 12).

• Si le tissu d'ameublement du fauteuil est endommagé 
ou usé, débranchez la fiche d'alimentation de la prise 
et contactez la société brainLight France.

• Si vous utilisez du gel pour cheveux ou d'autres 
produits capillaires gras, placez une serviette sous 
votre tête avant l'utilisation pour protéger le tissu 
d'ameublement du fauteuil.

• Veuillez manipuler le panneau de commande avec 
précaution et n'utiliser les boutons qu'avec des mains 
sèches. Il suffit d'appuyer légèrement sur les boutons 
du bout du doigt. Veuillez ne pas utiliser d'autres 
objets, notamment pointus, pour ce faire (stylos, 
ongles, etc.).

FONCTION DE CHAUFFAGE

Pour éviter d'avoir une chaleur inconfortable, nous 
vous recommandons de porter des vêtements 
appropriés lorsque vous activez la fonction de 
chauffage pendant le massage.

• Les enfants et les personnes handicapées ou ayant 
une perception sensorielle limitée ne doivent pas 
utiliser la fonction HEAT pour éviter un chauffage 
perçu comme trop fort. 

• N'utilisez pas la fonction HEAT pendant plus de 30 
minutes à la fois. Laissez le fauteuil refroidir pendant 
quelques minutes avant d'utiliser à nouveau cette 
fonction. L'utilisation continue de la fonction HEAT 
peut provoquer une surchauffe.

• Pour un bien-être optimal, nous vous recommandons 
d'utiliser la fonc tion HEAT, notamment en 
combinaison avec les fonctions de massage.

• Désactivez la fonction HEAT séparément sur le 
panneau de commande avant d'éteindre l'ensemble 
du fauteuil avec l'interrupteur ON/OFF.
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Appui-tête avec 
coussin de soutien  

 

Partie latérale gauche 

Fusible principal

Panneau de commande 
principal à l'arrière de la base

Base avec roues 
de transport

Consignes de sécurité

Support dorsal pliable

Coussin d'air pour le massage des épaules

Coussin d'air pour le massage 
des bras et des mains

Partie latérale droite 

Coussin d'air pour 
le massage des mollets

Coussin d'air et 
rouleaux de massage 
de la plante des pieds

Les composants de la chaise
Accessoires (1) : Sac pour le panneau de commande 
et les lunettes de visualisation brainLight, à fixer 
sur le panneau latéral droit avec un velcro. 

Accessoires (2) : Coussinets d'incrustation pour la zone du 
pied, pour atténuer l'intensité du massage si nécessaire

Accessoires (3) : 
Câble de connexion à l'unité

de relaxation profonde brainLight
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Déplacer le fauteuil de massage

• Éteignez le fauteuil à l'aide de l'interrupteur principal 
et retirez la fiche secteur de la prise.

• Veuillez recouvrir le sol d'un matériau approprié 
avant le transport pour éviter tout dommage.

• Inclinez le fauteuil comme indiqué sur l'illustration et 

déplacez-le sur les roues de transport arrière jusqu'à 
l'emplacement souhaité.
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Déplacer le fauteuil de massage Placez le fauteuil de massage

Veillez à ce qu'il y ait un espace d'au moins 35 cm 
devant le fauteuil de massage et d'au moins 5 cm 
derrière le fauteuil pour que le dossier du fauteuil 

puisse se rétracter sans entrave pendant le programme 
de massage.
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Avant la mise en service

CONNECTEZ LE PANNEAU DE COMMANDE 
AU FAUTEUIL DE MASSAGE :
Connectez le câble du panneau de commande au câble 
situé à droite du siège, sous le coussin de support.

REMARQUE: Si votre fauteuil de massage Shiatsu 
brainLight  flowflow est connecté à un brainLight 
Synchro PRO chair ou relaxTower et que vous 
souhaitez uniquement utiliser les programmes 
brainLight de lumière/son/massage entièrement 
automatiques et coordonnés, vous pouvez également 
retirer le panneau de commande.

CONNECTEZ L'UNITÉ DE RELAXATION 
brainLight AU FAUTEUIL DE MASSAGE:

1. Connectez votreunité de relaxation profonde  
brainLight Synchro PRO chair ou relaxTower avec 
le câble de connexion inclus dans la livraison.
2. Branchez la fiche de l'appareil au fauteuil de 
massage et la fiche secteur sur une prise de courant. 
3. Mettez en marche l'interrupteur ON/OFF.
                                                  

                                                    Connectez le câble à l'unité  

                                                    de relaxation profonde.

                     Interrupteur ON/OFF

                                  Connecteur CEI
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Bande velcro

Avant la mise en service Avant la mise en service

FIXATION DU REVÊTEMENT
ET DU COUSSIN :

• Fixez le revêtement à 
droite et à gauche du 
dossier et sur l'assise du 
fauteuil de massage à 
l'aide de la fermeture 
éclair.

• Fixez le coussin au dossier à l'aide de la fermeture 
velcro.

•  Fixez le coussin dorsal pliable au bord supérieur du 
dossier à l'aide de la fermeture éclair.

• Si vous souhaitez intensifier le massage dans la zone 
du dos, vous pouvez replier le coussin dorsal pour en 
faire un deuxième oreiller (voir photo p. 21) ou le 
retirer complètement.
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Affichage du panneau 
de commande

On/Off

Massage par 
pression d'air

Flèches de navigation
Déplacer les rouleaux

de massage vers le haut Déplacer les rouleaux de 
massage vers le bas

Programmes automatiques

Start/Pause

Menu

Réglage de l'angle du siège 
vers l'avant
Réglage de l'angle du siège 
vers l'arrière

Monter le repose-pied

Baisser le repose-pied

Activation et désactivation
de la fonction de chauffage

Positions inclinées (zéro-gravité)

Le panneau de commande

LES BOUTONS DE NUMÉRO-
TATION RAPIDE :
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Le panneau de commande Symboles de l'affichage du panneau de commande

Temps de massage  

Techniques de massage 
et autres fonctions

Programmes automatiques

Réglages manuels

Paramètres généraux (temps
de massage, langue, etc.)

Mode de massage

Paramètres de massage

Aide au fonctionnement

Réglages pour le massage par pression d'air
et l'intensité de la pression atmosphérique

Réglages pour le massage des pieds
et Intensité du massage des pieds

Après avoir appuyé sur le bouton On/Off, le balayage du corps (Bodyscan) est effectué et vous avez toujours la 
possibilité de régler manuellement la position des rouleaux de massage. Le message suivant apparaît alors à l'écran :

Lorsque vous appuyez sur la touche menu, 
l'écran affiche ce qui suit :

Vitesse
Air
Distance
Rouleaux

MANUEL

Manuel

Pression d'air

Chaleur

Rouleaux des pieds

Paramètres

Auto

Touche menu pour choisir 
la fonction

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.

Fonction de chauffage
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8 Bouton zéro : Appuyez sur ce bouton pour 
déf inir  t rois posit ions de couchage 
différentes (positions zéro-gravité).

10 Bouton automatique : Appuyez sur ce 
bouton pour sé lec t ionner l 'un des 
programmes au tomat iq ues  REL A X , 
REFRESH, ÉPAULES/NUQUE, HANCHES/ 
DOS, STRETCH ou RÊVE.

11 Bouton Start/Pause : Appuyez sur ce 
bouton pour mettre le massage en pause. 
Appuyez à nouveau sur la touche pour 
poursuivre le programme de massage.

12  Bouton de menu : Appuyez sur ce bouton 
pour pouvoir effectuer tous les réglages dans 
le menu.

14 + 15 Bouton de réglage de l'angle du 
siège : Appuyez sur ces boutons 
pour régler manuellement l'angle du 
siège.

NOTE : 
Pendant les programmes automatiques, toutes les 
touches de raccourci ne sont pas actives (pour plus de 
détails, voir p. 16).

Le panneau de commande : les boutons raccourcis
2 Bouton On/Off : Appuyez sur ce bouton pour 

mettre le fauteuil de massage en marche. Le 
balayage du corps (Bodyscan) commence à 
adapter le massage à votre dos. Vous pouvez 
maintenant modifier manuellement la position 
des rouleaux de massage.

3 Bouton de massage par pression d'air : 
appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de 
massage par pression d'air.

4  Flèches de navigation : Utilisez ces 
touches pour naviguer dans 
l'interface du menu. Confirmez 
votre sélection avec "OK".

5 + 13  Boutons haut/bas : Appuyez sur ces 
boutons pour régler manuellement la 
position des rouleaux de massage.

6  Fonction chauffage : Appuyez sur ce bouton 
pour activer ou désactiver la fonction de 
chauffage.

7 + 9  Monter/baisser le repose-pieds : 
Appuyez sur ces boutons pour régler 
manuellement l'angle des jambes.
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Fonctionnement du fauteuil : Guide rapideLe panneau de commande : les boutons raccourcis

1. Appuyez sur le bouton On/Off (2).

2. Le Bodyscan démarre automatiquement.

3. Après le balayage du corps (Bodyscan), l'écran affiche 
"Réglage du dossier ...". Si les rouleaux de massage 
ne sont pas encore positionnés de manière optimale 
dans la zone des épaules, vous pouvez maintenant 
régler cela avec les boutons 5 et 13.

4. Le programme automatique préréglé "RELAX" (60 
min.) démarre automatiquement.

5. Vous pouvez maintenant effectuer des réglages, par 
exemple sélec tionner un autre programme 
automatique, régler une durée plus courte, etc. 
Vous avez la possibilité de :

• utiliser les touches de raccourci (3  - 10 et 13 - 15)
ou

• sélectionnez la fonction souhaitée dans le menu (12).

Vous pouvez mettre en pause le programme sélectionné 
à l'aide de la touche Start/Pause et le reprendre en 
appuyant à nouveau sur cette touche. Veuillez éteindre 
le fauteuil de massage à la fin du programme. 

Bodyscan pour s'adapter à 
votre corps

scan de la hauteur Repose-pieds 
coulissant.

Scanner 
des épaules

scan de la colonne 
vertébrale

Taille

185 cm
165 cm
155 cm
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Les fonctions du fauteuil : Contrôle par le menu

Le menu du fauteuil de massage 
s'affiche avec la touche menu (12) 
de votre panneau de commande. 
Vous pouvez y effectuer des 
réglages individuels pour les 
différentes fonctions. Confirmez 
votre sélection avec la touche 
"OK". Appuyez à nouveau sur la 
touche menu pour quitter le 
menu.

Sous Paramètres / Temps, vous pouvez régler la durée 
du massage et sous Langue, le guidage linguistique du 
menu utilisateur.

Dans l'élément de menu AUTO, 
vous pouvez choisir parmi 6 pro-
grammes automatiques prédéfinis.

Le massage des pieds peut être 
activé ou désactivé individuellement 
pour chacun des programmes 
automatiques.

La position du fauteuil de massage 
ne peut pas être ajustée pendant 

les programmes automatiques STRETCH et RÊVE.

Les éléments suivants ne peuvent pas être réglés pendant 
les programmes automatiques :
• la position des rouleaux de massage (boutons 5 et 13)
• la vitesse de massage dans la zone du dos et des pieds. 

TempsTemps

Langue

Auto Relax

Manuel Refresh

Pression d'air Epaules/nuque

Chaleur Hanches/dos

Rouleaux des pieds Stretch
Paramètres Rêve

Langue

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.

ParamètresParamètres
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Les fonctions du fauteuil : Contrôle par le menuLes fonctions du fauteuil : Contrôle par le menu

5 types de massage différents

Le fauteuil de massageShiatsu brainLight flowflow 
dispose de 5 types de massage différents : pétrissage, 
clapping, tapotement et shiatsu pour le dos, les 
lombaires et les fesses, avec jusqu'à 6 niveaux de 
vitesse. 

Les dif férents types de massage peuvent être 
sélectionnés dans l'onglet MANUEL via MODE. 

Avec REGION, vous définissez la zone du corps où 
vous souhaitez être massé.

PÉTRIR

SHIATSUCLAPPER

TAPOTER TAPER

Pétrir épaule

Clapper lombairesRégion

ModeMode

Région

Taper dosDistance Distance

Tapoter pointVitesse Vitesse

Shiatsu

MANUELMANUEL

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.
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Les fonctions du fauteuil : Contrôle par le menu

Vous pouvez régler la 
distance des rouleaux de 
massage en 3 distances 
différentes via Distance : 
Large = 18 cm
Médium = 10 cm
Étroit = 5 cm

Ceci n'est pas possible 
pour les types de massage 
"Pétrir" et "Tapoter".

Avec la fonction Vitesse, 
vous pouvez choisir l'un 
des 6 niveaux de vitesse 
pour le type de massage 
correspondant.

3 largeurs de massage différentes

5 – 18 cm

5 cm 10 cm 18 cm

large

médium

Mode

étroitDistance

Vitesse

MANUEL

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.

Mode

Région

Région

Distance

Vitesse

MANUEL

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.
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Les fonctions du fauteuil : Contrôle par le menuLes fonctions du fauteuil : Contrôle par le menu

Massage à pression d'air

Grâce au massage par pression 
d'air, le fauteuil de massage 
Shiatsu brainLight flowflow masse 
les zones les plus sensibles du 
corps, comme les épaules, les 
bras, les mains, les hanches, les 
jambes et la zone des pieds.

Les réglages à cet effet peuvent 
être effectués dans le menu 
Pression d'air. 

La zone du corps souhaitée peut 
être sélectionnée via région. 
Avec auto, toutes les zones du 
corps sont massées.

Avec intensité, la force du 
massage par pression d'air peut 
être réglée en trois intensités.  

auto

épaule

jambesintensité

intensité

région

région

hanche

bras

Pression d'air

Pression d'air

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.
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Les fonctions du fauteuil : Contrôle par le menu

Fonction de chaleur

La fonction de chauffage 
peut être ac tivée dans 
l'onglet Chaleur du menu. 
Il revitalise vos cellules et 
améliore la c i rculat ion 
sanguine dans la région 
lombaire. Vous pouvez 
activer ou désactiver la 
fonction Chaleur dans les 
programmes de massage 
automatique et manuel.

Le massage de la plante 
des pieds peut être activé 
ou désactivé dans l'onglet 
rouleaux pour les pieds. 

La vitesse du massage des 
pieds peut être réglée en 3 
intensitées.

marche

1

3

Arret

2

Arrêt

chaleur

Intensité

Chaleur

Rouleaux des pieds

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.

Séléctionner avec les
touches. OK pour confirmer.
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Options de réglage manuelLes fonctions du fauteuil : Contrôle par le menu

INTENSITÉ DU MASSAGE DU DOS

Pour augmenter l'intensité du massage du dos, vous 
pouvez : 
• rabattre l'oreiller vers l'arrière pour un massage plus 

fort de la zone du cou.
• pliez le dossier pour en faire un deuxième oreiller ou 

retirez-le complètement (voir aussi p. 11)

INTENSITÉ DU MASSAGE DE LA 
PLANTE DES PIEDS

Pour réduire l'intensité du massage de la plante des 
pieds si nécessaire, il est possible d'insérer les coussi-
nets inclus dans la livraison.
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Autres fonctions du fauteuil

Position zéro gravité

Vous pouvez définir trois positions de couchage 
différentes en appuyant sur le bouton Zero. Le 
symbole du zéro apparaît à l'écran. Si le symbole 

n'est pas visible, la fonction zéro est désactivée ou n'est 
pas prise en charge par l'application actuelle.

La position zéro (= zéro gravité), la plus basse des trois 
positions de couchage sélectionnables, imite la position 
allongée des astronautes lors de leur lancement dans 
l'espace, grâce à laquelle la forte et soudaine 
augmentation de la gravité est répartie en toute 
sécurité sur le corps. 

Le fauteuil de massage Shiatsu brainLight flow flow utilise 
le même effet pour répartir votre poids de manière 
optimale sur le fauteuil. Cela soulage le corps et 
permet une expérience de massage plus intensive. La 
réduction du stress qui en résulte pour votre corps est 
si efficace que vous vous sentez pratiquement en 
apesanteur.

Un autre avantage de la position zéro est qu'elle 
favorise la circulation dans les jambes et réduit les 
gonflements. En soulevant vos jambes au-dessus de 
votre cœur, vous pouvez notamment prévenir les 
varices.
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Premiers secours, maintenance et entretienAutres fonctions du fauteuil

PROBLÈME : PAS DE COURANT

Étape 1: Assurez-vous que le fauteuil est allumé. 
L'interrupteur principal est situé sur le dos du fauteuil, 
en bas (voir p. 7). Le symbole "I" est pressé vers 
l'intérieur lorsque le fauteuil est mis en marche. Si vous 
n'avez toujours pas de courant, passez à l'étape 2. 

Étape 2: Vérifiez les deux extrémités du cordon 
d'alimentation et assurez-vous qu'il est bien branché à 
la fois dans le fauteuil et dans la prise de courant. Si 
vous n'avez toujours pas de courant, passez à l'étape 3.

Étape 3: Vérifiez que la prise fonctionne en branchant 
un autre appareil électrique. Si la prise fonctionne mais 
pas le fauteuil, passez à l'étape 4.

Étape 4: Remplacez le fusible principal (7 ampères) du 
fauteuil (voir p. 7).

Si toutes les tentatives pour résoudre le problème sont 
infructueuses, veuillez contacter brainLight France.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU FAUTEUIL 
ET PANNEAU DE COMMANDE
ATTENTION: Veillez à débrancher la fiche secteur 
avant de nettoyer le fauteuil et le panneau de 
commande.

Outre la housse de la chaise, vous pouvez nettoyer la 
poussière et la saleté de toutes les autres parties de la 
chaise accessibles de l'extérieur à l'aide d'un chiffon 
doux. Lorsque le panneau de commande est éteint, il 
peut être nettoyé de la poussière et de la saleté avec 
un chiffon doux légèrement humidifié et séché avec un 
chiffon doux sec.

Le fauteuil de massage est équipé en série d'un 
revêtement en similicuir certifié OEKO-Tex 100. 

Le fauteuil de massage peut être facilement nettoyé et 
également désinfecté si nécessaire. Nous vous 
recommandons de le recouvrir d'une housse en tissu 
lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue 
période.
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Premiers secours, maintenance et entretien

NETTOYAGE DE LA HOUSSE DU
FAUTEUIL EN SIMILICUIR 
Principes de base
Le similicuir est un matériau relativement peu sensible. 
Les instructions suivantes pour l'entretien et le 
nettoyage ont pour but d'aider à maintenir l'apparence 
et la qualité de votre fauteuil de massage :

• Comme pour tous les meubles rembourrés, le tissu de 
revêtement de votre fauteuil de massage peut se 
décolorer et s'user plus rapidement sous l'effet de la 
lumière directe du soleil ou d'une forte chaleur (par 
exemple, en raison de la proximité directe de 
chauffages). Un positionnement correct ainsi que des 
rideaux et des stores peuvent contrer cet effet.

• Avec le temps, les similicuirs perdent leurs 
adoucissants et peuvent devenir secs et cassants. Ce 
processus ne peut être évité, mais il peut être retardé 
par une manipulation prudente et un nettoyage 
régulier. Il est possible de faire retapisser votre 
fauteuil entièrement ou partiellement par nos soins 
(prix sur demande).

Nettoyage et entretien 

Étape 1: Mouillez un chiffon doux avec de l'eau tiède 
dans laquelle vous avez mis un peu de savon (il ne faut 
pas utiliser de solvants ou de produits abrasifs - 
veuillez vous référer à nos recommandations de 
produits de nettoyage). Le chiffon ne doit être que 
légèrement humide. Essuyez une zone à la fois, 
délimitée par les coutures, en ef fectuant des 
mouvements circulaires du bord vers le centre.

Étape 2: Essuyez ensuite le similicuir de la même 
manière avec un second chiffon doux humidifié à l'eau 
tiède sans produit nettoyant.

Étape 3: Séchez le revêtement avec un autre chiffon 
sec et doux.
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Premiers secours, maintenance et entretien

Enlever les taches et la saleté :
Plus vite vous éliminerez la saleté et les taches qui 
apparaissent, meilleur sera le résultat.
• Absorbez les liquides renversés avec un chiffon 

propre et doux et essuyez-les en trois étapes 
comme indiqué p.24.

• La saleté séchée ne doit pas être grattée, mais 
soigneusement poussée avec un objet émoussé (par 
exemple le dos d'un couteau émoussé) et ensuite 
essuyée en trois étapes comme décrit.

• Les taches tenaces peuvent également être traitées 
avec une brosse douce. Mouillez la brosse avec de 
l'eau tiède dans laquelle vous avez ajouté un peu de 
produit nettoyant et essuyez-la à nouveau en trois 
étapes.

REMARQUE:  Les conseils énumérés ici ne 
constituent pas une garantie et ne vous dispensent 
pas de votre devoir de prudence lors de la 
manipulation du fauteuil de massage et des produits 
de net toyage.  Nous n'acceptons aucune 
responsabilité pour tout dommage causé lors du 
nettoyage ou de l'entretien.

Premiers secours, maintenance et entretien

Pour un nettoyage et une désinfection 
professionnels de votre fauteuil de massage, 

nous vous recommandons les produits 
d'entretien reconnus de Sonett, disponibles 
chez nous ou dans le commerce spécialisé.
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Dimensions du produit et de l'emballage
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Sur www.brainlight-france.fr/service vous trouverez 
une rubrique de service, ainsi que de la documentation, 
des données techniques et des informations sur les 
produits à télécharger.

Tous droits réservés. Aucune partie de cet ouvrage ne 
peut être reproduite sous quelque forme que ce soit 
(imprimée, scannée, photocopiée, microfilmée ou par 
toute autre méthode) ou traitée ou dupliquée à l'aide 
de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de 
brainLight France.

© 2021 brainLight France

DONNÉES TECHNIQUES

Nom du produit : 
fauteuil de massage shiatsu brainLight flowflow

Portée verticale des rouleaux de massage : 105 cm
Angle de positionnement du fauteuil : 128° – 150°
Tension de fonctionnement : AC 220 – 240 V; (50 Hz 
– 60 Hz)
Puissance : 170 W  
Tension du moteur : DC 24 V
Poids : 83 kg +/- 3 kg
Dimensions : environ L 140 (161) cm x B 75 cm x H 
111 (90) cm 

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux 
dimensions du fauteuil lorsqu'il est entièrement incliné 
avec le repose-pieds en position horizontale.

Le fauteuil de massage brainLight flowflow  peut être 
combiné avec le brainLight relaxTower ou le brain-
Light Synchro PRO chair pour former un système 
complet de relaxation profonde mentale et physique 
holistique (www.brainlight-france.fr/systemescomplets).

Dimensions du produit et de l'emballage Données techniques
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