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MATELAS DE MASSAGE 
CERTIFICAT D’ACHAT 

JOCCA vous remercie de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant ce 
produit. Nous veillons à ce que vous soyez toujours satisfaits de nos produits.   
atencionalcliente@jocca.eu 

 

DESCRIPTIF 
 
a- Matelas de massage 
b- Moteurs de massage 
c- Sangles de positionnement  
d- Télécommande massage   
e- Branchement adaptateur                                                                                                                                                       
f- Adaptateur CA/CC 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

DIRECTIVES IMPORTANTES, CONSERVEZ-LES À TOUT MOMENT À 
PORTÉE DE MAIN ! 
 
- Ce manuel est très important. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser 
l’appareil et les garder à portée de main afin de pouvoir vous y référer à tout moment. 

- JOCCA décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit ou de toute autre 
utilisation non décrite dans le présent manuel. 
- Avant d’utiliser le produit pour la première fois, déballez-le et vérifiez qu’il est en parfait état. 

- Sinon, n’utilisez pas l’appareil et contactez JOCCA, car la garantie couvre tous les défauts de 
fabrication. 
- Ce produit est spécifié pour un usage domestique uniquement. 
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes 
handicapées physiques ou mentales ou des personnes peu expérimentées, à condition que la 
manipulation soit sûre et que les risques associés leur soient expliqués en détail ou qu’elles 
soient surveillées pendant l’utilisation. L’appareil n’est pas un jouet pour les enfants. 
Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 
8 ans sans la surveillance d’un adulte. 
- Ranger l’appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans. 
- Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
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- Ne doit pas être utilisé par les enfants, les personnes souffrant de problèmes cardiaques, de 
thrombose, de lésions corporelles graves. Enfin, en cas de problèmes médicaux graves, 
consultez préalablement un médecin. 
- Rappelez-vous que ce produit n’est pas conçu pour un traitement médical, mais pour la 

relaxation. 
- Avant de brancher l’appareil sur le secteur, vérifiez que les câbles et les prises sont en 
parfait état. Vérifiez également que la tension indiquée sur l’appareil est adaptée à votre 
installation.                                                                                      
- Si vous constatez que le cordon d’alimentation ou la fiche est endommagé, n’utilisez pas 
l’appareil ou n’essayez pas de remplacer le câble vous-même. Rendez-vous directement à 

un service technique agréé JOCCA où il sera remplacé comme il se doit. 
- Ne pas immerger l’appareil ou une partie de celui-ci dans l’eau ou d’autres liquides. 
- Pour éviter la surchauffe, il est conseillé de dérouler complètement le cordon d’alimentation 
et de débrancher l’appareil de la prise murale lorsqu’il n’est pas utilisé.                                            
- Si, pour une raison quelconque, vous estimez que la chaleur générée par le dispositif est 
trop élevée, quittez immédiatement le matelas. 
- Pour déconnecter l’appareil du secteur, retirez toujours la fiche et ne débranchez jamais le 
câble. 
- Pour votre sécurité et pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil, utilisez toujours les 
pièces de rechange et accessoires d’origine de JOCCA. 
- Après chaque utilisation ou avant le nettoyage et en cas de non fonctionnement, 
débranchez l’appareil du secteur. 
- N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est mouillé. Ne pas laisser l’appareil sous l’effet des 
intempéries, telles que la pluie, le soleil ou la neige. 
- Ne pas placer les broches sur le matelas. 
- N’utilisez pas le produit s’il est froissé ou plié. 
- L’utilisation prolongée au niveau maximum peut causer des brûlures sur la peau. Ne jamais 
dormir sur un matelas en état de marche. 
- Vérifiez fréquemment l’absence d’éventuels signes d’usure ou de dommages sur l’appareil. 
- N’utilisez pas l’appareil si vous avez le corps mouillé ou que vous êtes en sueur, ou si vous 
avez les pieds ou les mains mouillés. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
- L’appareil est équipé d’un système de sécurité qui l’éteint après 15 minutes de 
fonctionnement continu. 
- Tout d’abord, avant de brancher l’appareil, vérifiez qu’il est en parfait état. 
- Connectez l’adaptateur CA / CC intégré à la télécommande, et connectez l’autre extrémité de 

l’adaptateur à une source d’alimentation comme indiqué sur la figure. 
- Puis, connectez la télécommande au matelas de manière à ce que les broches et les trous 
correspondent. 
- Placez le matelas de massage à l’endroit où vous souhaitez l’utiliser et allongez-vous 
confortablement. 
- Saisissez la télécommande et appuyez sur le bouton I / O, un pavé est automatiquement 
activé et un témoin lumineux s’allume, indiquant que l’appareil est en fonctionnement. 
- Le matelas est équipé de 5 programmes de massage et 3 niveaux d’intensité, à 
sélectionner au moyen de la télécommande. 
- Appuyez sur la touche MODE (F1-F5) pour sélectionner les différents programmes de 
massage - F1, F2, F3, F4 et F5 - de 1 à 5.                                                                      
– Une fois le programme de massage sélectionné, il est possible d’augmenter l’intensité en 
appuyant jusqu’à trois fois sur la touche « BILD » : 
I : faible intensité   
II : intensité moyenne 
III : haute intensité   



- A l’aide de la télécommande, sélectionnez une zone que vous souhaitez masser : nuque, 
dos, jambes et lombaires. 
- Il suffit d’appuyer sur le bouton « BILD » de chaque zone pour l’activer.                                
- Enfin, appuyez sur un bouton pour activer la fonction de chauffage - un témoin lumineux 
s’allume. Appuyez sur le même bouton pour la désactiver.                 
- Pour désactiver la fonction de massage, il suffit d’appuyer sur le bouton I / O. 
- L’appareil ne sera pas éteint tant que vous ne l’aurez pas complètement débranché du 

secteur. 

NETTOYAGE ET STOCKAGE 

- Avant de nettoyer l’appareil, assurez-vous qu’il est débranché du secteur. 
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs, susceptibles d’endommager l’appareil. 
- Pour enlever la poussière ou la saleté, nettoyez l’appareil avec un chiffon sec. 
- Pour le nettoyage de la télécommande, utilisez un chiffon sec. 
- Rangez l’appareil dans un endroit propre et sec. 

DONNÉES TECHNIQUES  

Chargeur : 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A 
12V DC 1,2A 
Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité et aux dispositions des directives 
2014/35/UE sur les équipements basse tension et 2014/30/UE sur la compatibilité 
électromagnétique. 

 

RECYCLAGE DU PRODUIT - ENVIRONNEMENT 

 

Emballage 
Ce logo indique que l’emballage est recyclable et peut être jeté dans une poubelle 
appropriée. 

  
Appareils électriques et électroniques 
Ce symbole signifie que vous ne devez pas jeter l’appareil aux ordures ménagères. Vous 
devez plutôt vous débarrasser de l’appareil électrique dans votre centre local d’élimination 
des déchets. En les recyclant correctement, les pièces de l’appareil peuvent être réutilisées 
sans incidence significative sur l’environnement. 


