Le Coussin Chauffant Dr Clark
Manuel d'instruction et information sur la garantie

Coussin Chauffant Dr Clark

Ce manuel est approprié pour toutes les tailles du Coussin Chauffant Dr Clark.
AVERTISSEMENT: S'il vous plaît, utiliser avec prudence, ne pas utiliser sur une peau sensible, sur des plaies
ouvertes ou sur des régions du corps où la circulation sanguine n’est pas bonne.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé avec des enfants ou des personnes handicapées. Toujours
débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en service. Lisez ce manuel au complet.
Pour des questions au sujet de votre coussin chauffant Dr Clark, veuillez, s'il vous plaît, contacter le Dr
Clark Zentrum ou bien, en France, Vivre Naturel : drclark-France.com ou vivrenaturel.com.

Bénéfices à espérer
• Contribue à donner un soulagement temporaire des douleurs et raideurs articulaires et musculaires
mineures.
• Contribue à donner un soulagement temporaire des douleurs articulaires associées à l'arthrite.
• Contribue à donner un soulagement temporaire aux spasmes musculaires.
• Contribue à donner un soulagement temporaire aux entorses ou foulures mineures et aux stress.
• Contribue à donner un soulagement temporaire aux douleurs dorsales musculaires mineures.
• Contribue à susciter un accroissement temporaire de la circulation sanguine locale là où l’appareil est
appliqué.
• Contribue à la détente des muscles.
• Chauffe et est prêt à utiliser en moins de 5 minutes.
• Utilise des ions négatifs pour aider à soulager le stress et stimuler l'énergie.
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Les différents composants du Coussin Chauffant Dr Clark

Caractéristiques
• Sac de voyage sur mesure.
• Contrôleur numérique avec arrêt automatique.
• Cordon d'alimentation de 10 pieds de long.
• Pierres de Jade de qualité Premium.

La sacoche du Coussin Chauffant Dr Clark
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Contenu de votre paquet
Votre Coussin Chauffant Dr Clark contient les composants suivants:
1. Le package complet est contenu à l'intérieur du sac de voyage
2. Le Coussin Chauffant Dr Clark
3. Un contrôleur numérique
4. Un convertisseur de puissance
5. Un cordon d'alimentation

Identification des composants du Coussin Chauffant Dr Clark

Instructions d’Assemblage
Préparation: S'il vous plaît, ouvrez le sac et étalez tous les composants, et vérifiez tout afin de vous assurer
qu'il n'y a pas de pièces endommagées.
Étape 1: S'il vous plaît, connectez le contrôleur numérique au coussin avec le connecteur 4 broches (le
plus petit des deux). Vous aurez besoin d'insérer et visser, le doigt serré.
Étape 2: S'il vous plaît, vissez le fil qui vient du pad lui-même dans le convertisseur de puissance.
La pièce est un connecteur à 4 broches (le plus grand des deux) que vous aurez besoin d'insérer et de
visser, le doigt serré.
Étape 3: S'il vous plaît, branchez l'extrémité appropriée du cordon d'alimentation dans le convertisseur de
puissance.
Étape 4: Vous êtes maintenant prêt à brancher le cordon d'alimentation dans la prise murale.
Vous avez maintenant terminé l'assemblage du Coussin Chauffant Dr Clark. S'il vous plaît, référez-vous au
contrôleur et aux instructions d'utilisation pour avoir les détails complets pour l'utilisation du coussin en
toute sécurité et de manière correcte.
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Instructions de Contrôle

Panneau de Contrôle du Coussin Chauffant Dr Clark

Allumer / Éteindre :
Le contrôleur numérique vous permet de mettre l'appareil sur "On" ou sur "Off" (l’allumer ou l’éteindre),
tout simplement en appuyant sur le bouton On / Off. Une fois que vous allumez l'appareil, il sera, par
défaut, à deux barres de clignotement. Ceci est considéré comme un réglage bas, cependant, l'appareil
reste allumé jusqu'à ce que vous appuyez de nouveau sur le bouton ON / OFF pour allumer l'appareil ou le
mettre hors tension.
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Chaleur:
Le contrôleur numérique vous permet d'ajuster la chaleur à une température qui vous est agréable. Il
suffit d'appuyer sur le bouton (chaleur +) pour augmenter la température ou
d’appuyer sur le bouton (chaleur -) pour abaisser la température.
Remarque: Ce coussin fonctionne un peu différemment des autres. Il a besoin d'être en contact avec
votre corps afin d’atteindre la température désirée. En d'autres termes, le pavé
ne chauffera pas à moins qu'il ne soit en contact avec n'importe quelle partie de votre corps.
Minuterie:
Le contrôleur numérique vous permet de régler la minuterie dans le but d’éteindre l’appareil
automatiquement. En appuyant sur la touche (minuterie +) ou la touche (minuterie -) vous pouvez régler le
temps d’exposition par tranches de 15 minutes. Le minuteur peut être réglé aussi longtemps que huit
heures en une seule fois. Une fois que la minuterie aura parcouru tout son périple, il s'éteindra
automatiquement.
Note: S'il vous plaît, débranchez l'unité de la source d'alimentation murale, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d’Utilisation
• Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les connexions sont bien établies.
• Avant chaque utilisation, branchez l’appareil à la prise murale, l'utilisation d'un protecteur de surtension
est recommandée.
• Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les fonctions du contrôleur numérique fonctionnent
correctement.
Comment préparer le Coussin Chauffant à être utilisé:
Il est suggéré que vous vous installiez dans une position confortable, assis ou couché.
Il est suggéré que vous placiez une petite serviette (pliée en deux) comme couche protectrice
entre vous et les pierres. Il n'y a aucune perte d'efficacité si la chaleur doit traverser
la couche de protection ou même à travers vos vêtements.
En d'autres termes, les pierres n'ont pas besoin d'être en contact avec votre peau pour être efficaces. Pour
des raisons de sécurité, les pierres ne doivent pas toucher votre peau.
À quelle chaleur doit être réglé le coussin?
Selon
l'épaisseur
des
couches
de
protection,
vous
aurez
besoin
d'ajuster
la température à votre niveau de tolérance. La température ne devrait jamais être plus chaude
que vous pouvez confortablement le supporter.
Où placer le coussin?
Le coussin doit être directement positionné sur la zone concernée. Souvenez-vous d'utiliser
la couche protectrice comme rembourrage et protection pour vous et pour le coussin, afin de le garder
propre.
Quel côté de la tablette devrait être en place?
Lorsque vous utilisez ce coussin, s'il vous plaît, ayez les pierres de jade en face de votre corps.
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Comment utiliser le pad pour votre état?
Il n'y a pas de protocole spécifique pour toute personne individuelle utilisant un coussin chauffant pour un
objectif spécifique. Cela dit, chacun réagit différemment à différentes modalités et il est
suggéré que vous limitiez l'utilisation du pad à 20 minutes par séance pour les premières semaines pour
voir comment vous tolérez la chaleur.
Une fois que vous êtes devenu à l'aise avec l'utilisation du coussin, vous pouvez commencer à l’utiliser
pour de plus longues durées. S'il vous plaît, veuillez noter que plus longue est la durée d’exposition, moins
la chaleur a besoin d’être élevée. Apprendre à adapter la chaleur à votre degré de tolérance sera un
élément-clef pour atteindre des résultats optimaux.

DANGER: Pour réduire les risques de brûlures, d’électrocution, d'incendie et d'accident, CE
produit doit être utilisé en accord avec les instructions suivantes. Lisez soigneusement toutes les
instructions avant toute utilisation de l’appareil.

S’il vous plaît, lisez et prenez toutes les précautions requises
Instructions avant Utilisation. Conserver ces consignes.

• Ne pas utiliser pendant le sommeil ou en étant inconscient.
• Ne pas utiliser sur un nourrisson.
• Ne pas utiliser (pour une femme) si vous êtes enceinte ou vous pensez être enceinte.
• Ne pas utiliser si vous avez un implant, quel qu’il soit.
• Ne pas utiliser sur toute malignité.
• Toute personne avec un diabète, une circulation sanguine déficiente ou avec un handicap devrait
consulter son médecin pH avant toute utilisation.
• Placer le coussin directement là où la chaleur est désirée. Notez que des brûlures peuvent survenir
indépendamment du réglage de la commande. Vérifiez fréquemment l’état de la peau sous le coussin
pour éviter les brûlures et les cloques.
• Ne pas utiliser dans un environnement enrichi en oxygène ou à proximité d’un équipement
qui stocke ou émet de l’oxygène.
• Ne pas plier le coussin et ne placez pas des objets pesants dessus (ne pas plier de façon tranchée).
• Ne pas utiliser d’épingles, de clous, de vis, ou tous autres objets métalliques de fixation de ce coussin.
• Ne jamais tirer le coussin par le cordon d’alimentation électrique et ne jamais utiliser le cordon comme
une poignée.
• Examiner soigneusement la couverture intérieure avant chaque utilisation. Jeter le coussin si la
couverture intérieure montre des signes de détérioration tels que des cloques
ou des fissures.
• N’utilisez ce coussin que sur un réseau de 110-120 volts. Débranchez l’appareil lorsqu’il n'est pas en
service.

6

Coussin Chauffant Dr Clark - Manuel de l’Utilisateur
• Amérique du Nord: Utiliser une prise de 110 volts. Pour utilisation en voiture, utiliser un adaptateur
universel pour voiture.
• Europe et autres pays: Sortie connecteur utilisez une prise de 110/220 volts. Pour utilisation en voiture,
utiliser un adaptateur universel pour voiture.
• Ne pas utiliser ce coussin avec des crèmes, pommades ou onguents qui contiennent des
ingrédients générateurs de chaleur. Des brûlures de la peau pourraient en résulter.
• Utilisez le Coussin chauffant partout où des applications chaudes sont souhaitables pour le confort
personnel, et à chaque fois que recommandé par votre médecin pour le soulagement de la douleur.
• Gardez votre coussin dans son sac de transport ou dans un endroit sec et frais. Ne suspendez pas
le coussin chauffant par son cordon d'alimentation.
Attention:
• Si vous avez des soucis de santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
• Toute opération de maintenance de ce coussin chauffant doit exclusivement être effectuée par du
personnel Dr Clark autorisé.
• Ne jamais laisser, en toutes circonstances, l'appareil sans surveillance.
• Ne jamais utiliser ce produit directement sur des zones enflées ou enflammées de la peau.
• Ne pas utiliser ce produit si vous souffrez d'une maladie physique qui limite - ou nuit à - votre capacité à
opérer les contrôles requis.
• Cette unité ne doit pas être utilisée par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

FAQ - Questions Fréquemment Posées
Question: Quand devrais-je ressentir les résultats?
Beaucoup de personnes éprouvent un soulagement immédiat de la tension et de la douleur, tandis que
certains ont plusieurs jours d'utilisation régulière de commencer à en ressentir les bénéfices. Les résultats
varient et dépendent de vos conditions sous-jacentes et de la fréquence avec laquelle vous utilisez votre
Coussin de Chauffage. Pour obtenir les résultats les plus rapides et les plus grands bénéfices, utilisez votre
coussin de chauffage selon les directives et utilisez-le aussi souvent que possible.
Question: Le coussin chauffant est-il flexible? Peut-il être enroulé autour d'une partie du corps?
Oui. Le format du coussin est totalement flexible et il est fait de manière à s’adapter à une zone d'inconfort
pour permettre le bénéfice de chauffage maximal et le soulagement de la douleur.
Question: Combien de temps dure le soulagement?
Chacun réagit différemment. En général, pour chaque heure d'utilisation de la thérapie efficace
devrait durer jusqu'à une heure supplémentaire.
Question: Quel côté du coussin va vers la peau?
Les pierres de jade vont vers le corps.
Question: Puis-je l'utiliser à travers mes vêtements ou une couche de rembourrage?
Oui, en fait, il est conseillé pour vous d'utiliser une couche protectrice entre vous et le coussin.
Il n'y a pas de diminution de l'efficacité avec l'utilisation d'une couche protectrice.
Question: Combien de temps puis-je utiliser le coussin?
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Vous pouvez utiliser le coussin aussi souvent et aussi longtemps que vous le souhaitez. Beaucoup de clients
aiment l’utiliser pour les aider à se détendre et soulager les douleurs tout au long de leur journée, tandis
que d'autres souhaitent utiliser le coussin pour aider à accélérer le processus de guérison d'une blessure.
Plus vous l'utilisez, et plus vous vous sentirez détendu et revitalisé. S'il vous plaît, pour les premières
semaines d'utilisation, suivre les instructions d’utilisation.
Question: Y a-t-il un endroit spécifique ou une manière spécifique d'utiliser le coussin chauffant?
Pas vraiment, mais il est suggéré que vous installiez le coussin dans un endroit confortable (comme votre
canapé ou lit pour dormir), où vous pouvez vous détendre et profiter au maximum de l'utilisation du
produit. Le coussin peut être appliqué à n'importe quelle zone du corps, le mieux étant au plus proche de
la zone concernée.
Question: Quelle est la meilleure température pour moi dans ma condition?
Chacun est différent et réagit différemment à la thérapie par la chaleur. Utilisez le bon sens au cours des
premières semaines d'utilisation avec ce produit. Commencez lentement avec la
température et le temps d'utilisation.
Une suggestion serait de commencer avec un tiers de la gamme de chaleur disponible pendant 20
minutes et d’observer la façon avec laquelle votre corps réagit à la thérapie, et ensuite ajuster
en conséquence. Rappelez-vous que cette forme de thérapie entraîne votre corps à se détoxifier, ce qui
signifie que, selon le niveau de toxicité, vous pourriez vous sentir étourdi ou nauséeux. Un remède pour
cette sensation est de boire de l'eau pour aider à expulser les toxines.

Garantie de 2 années
Si le produit s'avérait être défectueux, nous réparerons tout défaut ou choisirons de remplacer le produit
ou toute partie de celui-ci, si les conditions suivantes sont remplies:
• L’appareil nous est envoyé dans les deux ans suivant l'achat.
• Le produit a été utilisé comme requis dans les instructions techniques et selon les consignes de sécurité
figurant dans le présent manuel de l’utilisateur.
• Une copie de la facture est envoyée avec le produit.
• Les frais d’expédition à l’adresse de réparation incombent au client.
Renseignements à fournir pour l’exercice de la garantie
Nom :
Rue :
Code Postal :
Ville :
État :
E.mail
Téléphone :
S'il vous plaît, veuillez décrire le problème :
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Date d'achat :
Signature :

S'il vous plaît, veuillez renseigner et signer le formulaire ci-dessus et envoyer une copie de cette page ainsi
que l'appareil défectueux au Dr Clark Zentrum.
Adresses d’envoi pour l’exercice de la garantie.
Pour les USA:
Dr. Clark Research Association
5959 Shallowford Rd # 221
Chattanooga, TN 37421
USA
Pour l'Allemagne:

.

Dr Clark Zentrum AG
Postagentur
Heerstrasse 7
52538 Höngen
Allemagne
Pour la Suisse allemande:
Dr Clark Behandlungszentrum AG
Zieglerstrasse 44
3007 Bern
Suisse

Pour l'Europe, dont la France, la Suisse francophone et la Belgique:
DR CLARK ZENTRUM AG
c / o Rollaways System
Holtummerweg 3b
Box 120
6114ZJ SUSTEREN
Pays-Bas
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Distributeur en France:

S.A.R.L. VIVRE NATUREL
Produits Dr Clark en France
Convenant Bourdeles
F-22450 Hengoat

Téléphone : (00 33) 02 96 38 47 08.
E.Mail : suivi.vivrenaturel@gmail.com
Sites Internet : http://drclark-france.com - http://vivrenaturel.com
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