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Brosse électrique pour 
la douche et le massage

Mode d’emploifr

…   sur les yeux, près des yeux, sur le larynx ou la zone
génitale. Soyez prudents quand vous massez la région
des reins ou d’autres parties du corps particulièrement
sensibles. Réglez si nécessaire l’intensité la plus faible;

…   sur des animaux;
…   si l’appareil présente une détérioration.
Consultez votre médecin avant d’utiliser l’appareil, surtout si…

...   vous souffrez d’une maladie grave ou avez été opéré;
…   vous avez un stimulateur cardiaque, des implants ou
d’autres accessoires médicaux;

...   vous avez une tension artérielle anormale ou une forte
fièvre;

…   vous avez une thrombose;
…   vous souffrez de diabète;
…   vous souffrez de douleurs dont les causes sont
 inconnues.

Chaque séance de massage ne doit pas dépasser•

15 minutes; sinon, le massage peut entraîner une stimu-
lation excessive des muscles et, dans certains cas,
 occasionner des contractures au lieu de vous détendre.
Si vous vous sentez mal, ressentez des douleurs ou con -•

statez une éruption cutanée pendant l’utilisation, arrêtez
immédiatement le massage et n’utilisez plus  l’article.

DANGER: risques électriques

Dotée de l’indice de protection IPX7, la brosse peut•

 s’utiliser sous la douche et être plongée dans l’eau –
dans la mesure où elle n’est pas raccordée au bloc-
 secteur et que la prise de raccordement est bien fermée. 
Si la brosse a pris l’eau pendant son utilisation sur
 batterie ou son nettoyage, laissez-la bien sécher avant
de la brancher à nouveau au secteur via le cordon d’ali-
mentation et le bloc-secteur pour la charger.
Ne chargez pas la brosse directement à côté ou •

au-dessus d’un lavabo rempli d’eau.
Si la brosse tombe dans l’eau pendant le chargement, •

ne la touchez pas! Débranchez immédiatement le bloc-
secteur de la prise de courant et laissez sécher l’appa-
reil, le cordon d’alimentation et le bloc-secteur avant 
de brancher ce dernier de nouveau.
Ne saisissez jamais le bloc-secteur avec les mains•

humides lorsque vous le branchez ou le retirez de la
prise de courant. 

Ne rechargez jamais l’article à l’extérieur ou dans•

des pièces à forte humidité ambiante. 

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez le présent article
que de la façon décrite dans ce mode d’emploi afin d’éviter tout risque de
détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour
pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet
article, remettez ce mode d’emploi en même temps que l’article.

Domaine d’utilisation

L’appareil est destiné au nettoyage et au massage de la peau.•

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne•

convient pas à un usage commercial ou professionnel
(par ex. dans les salons de beauté ou autres établisse-
ments similaires). 
L’appareil de massage n’est pas un dispositif médical et
ne peut pas traiter la douleur. Si vous n’êtes pas certain
que votre état de santé vous permette de l’utiliser,
demandez d’abord conseil à votre médecin.
Utilisez l’article uniquement...•

... pour une utilisation externe sur le corps; 

... conformément à l’usage pour lequel il a été conçu et
de la manière décrite dans le présent mode d’emploi.
Toute utilisation incorrecte peut être dangereuse!

DANGER: risques pour les enfants

N’utilisez pas l’appareil sur les enfants en bas âge, car ils•

ont une peau très sensible.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de•

8 ans et par des personnes aux capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant
d’expérience et/ou de connaissances, à condition d’être
sous surveillance ou d’avoir été initiés aux consignes de
sécurité de l’appareil et de comprendre les risques qui
en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec
 l’appareil. 
Les enfants ne doivent pas nettoyer l’appareil, sauf •

s’ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d’un
adulte. L’appareil ne nécessite aucun entretien.
Tenez les emballages hors de portée des enfants. •

Il y a notamment risque d’étouffement! 
Afin d’éviter les effets négatifs sur la santé, il est formellement
 déconseillé d’utiliser l’appareil dans les cas suivants:

N’utilisez pas cet article...
…   pendant la grossesse;
...   en cas de modifications pathologiques ou de blessures
dans la zone que vous souhaitez masser (p. ex. contu-
sion, inflammation, plaie ouverte, hernie discale); 

…   si vous avez pris des substances réduisant la percep-
tion (p. ex. médicaments antidouleur, alcool);

Référence:

384 940

www.fr.tchibo.ch/notices



Ne raccordez l’article qu’à une prise de courant installée•

conformément à la réglementation et dont la tension cor-
respond aux caractéristiques techniques du bloc- secteur. 
Utilisez uniquement le bloc-secteur fourni avec cet appareil.•

Retirez le bloc-secteur de la prise de courant ...•

… en cas de problème survenant pendant le chargement,
… dès que l’appareil est entièrement rechargé,
… en cas d’orage et
… avant de nettoyer l’appareil.
Débranchez l’appareil en tirant sur le bloc-secteur et non
pas sur le cordon.
La prise de courant utilisée doit être aisément acces-•

sible afin que vous puissiez débrancher rapidement le
bloc-secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d’ali-
mentation de manière à ce que personne ne puisse s’y
entraver ou s’y accrocher.
Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne se coince ni•

se torde et qu’il soit toujours suffisamment éloigné des
surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
N’utilisez pas l’appareil s’il présente des traces de dété-•

rioration ou si l’appareil est tombé.
Ne modifiez pas l’article. En cas de dysfonctionnement ou de•

détérioration, faites réparer l’article par un atelier qualifié. 
Ne laissez jamais l’article sans surveillance lorsqu’il est•

mis sous tension.
AVERTISSEMENT: risque de blessures

L’appareil contient une batterie. Ne jetez pas l’appareil•

au feu. Il y a risque d’explosion!
N’essayez pas d’ouvrir la brosse. La batterie est montée•

de façon définitive dans l’appareil. Vous ne pouvez pas la
remplacer vous-même.

PRUDENCE: risque de blessures légères et de détériorations

Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement la•

brosse comme indiqué au chapitre «Entretien» afin
d’éviter tout dépôt de graisse et autres résidus.
Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité•

(+/–).
Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chimiques •

ni de nettoyants agressifs ou abrasifs. 
Si vous utilisez l’appareil trop longtemps (plus de 20 min.),•

il peut surchauffer. Éteignez-le à temps pour éviter la sur-
chauffe. Si vous avez utilisé l’appareil longtemps, laissez-le
refroidir au moins 30 min. avant de le rallumer.

Caractéristiques techniques
Modèle:                                384 940
Batterie:                               lithium-ion 3,7 V / 400 mAh
(test selon UN 38.3)               énergie nominale: 1,48 Wh 
Bloc-secteur:                       entrée: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max.
                                        sortie: 5 V 1 A 
                                        classe de protection II
                                        modèle: DJ0500100-S11EU
Appareil: indice de protection IPX7 (protégé contre les effets de l’immersion
dans l’eau dans 1 m de profondeur jusqu’à 30 min.)
Température ambiante:      +10 à +40 °C

+ –

Charger la batterie
1.    Ouvrez le cache de la prise de raccor-

dement de l’appareil.

2.    Branchez la brosse sur le secteur avec
le cordon d’alimentation et le bloc-
secteur fournis. Vous pouvez aussi
charger la brosse sur le port USB d’un
ordinateur ou d’une batterie externe. 
Le voyant de l’interrupteur marche/
arrêt clignote pendant que la batterie
charge. Il s’éteint dès que la batterie
est complètement chargée.

3.     Débranchez ensuite le bloc-secteur de la prise de courant, puis le cordon
d’alimentation de l’appareil.

4.     Pour éviter que de l’eau ne pénètre dans l’appareil, refermez la prise de
raccordement avec le cache.

La batterie entièrement chargée vous donne une autonomie d’env. 2 heures.
Attention: vous ne pouvez pas utiliser l’appareil pendant qu’il charge car il
n’est pas étanche.

Utilisation
Vous pouvez utiliser l’appareil sous la
douche ou dans la baignoire pour vous
savonner et vous masser doucement.

  Pour allumer l’appareil, maintenez
l’interrupteur marche/arrêt (indiqué
par la flèche) enfoncé quelques
secondes.

  Appuyez sur l’interrupteur marche/
arrêt…
… 1 fois brièvement pour régler le
niveau d’intensité 1;

… 2 fois brièvement pour régler le niveau d’intensité 2;
… 3 fois brièvement pour régler le niveau d’intensité 3;
… 4 fois brièvement pour revenir au niveau d’intensité 1.

   Pour éteindre l’appareil, maintenez l’interrupteur marche/arrêt enfoncé.

Quand l’appareil fonctionne, le voyant de l’interrupteur marche/arrêt est allumé.

Selon ce que vous trouvez le plus agréable, vous pouvez utiliser au choix
l’avant de la brosse avec les petits picots ou l’arrière avec les gros picots. 

Entretien
Vous pouvez laver l’appareil à l’eau courante ou dans votre lavabo avec unm

produit nettoyant doux.

Laissez l’appareil sécher complètement à température ambiante avant dem

le brancher sur le secteur pour le charger.

N’exposez jamais le cordon d’alimentation et le bloc-secteur USB à l’humidité.m

Élimination
Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant 
le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole, ainsi que les piles,
 ordinaires ou rechargeables, et les batteries, ne doivent pas 
être éliminés avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils en fin de vie
en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations
sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie,

adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu par la législation de
remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville 
ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.
Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécu-
rité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout
démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par consé-
quent, rapportez l’appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera
d’éliminer l’appareil et la batterie comme il se doit.
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