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IMPORTANT SAFEGUARDS
WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN 
CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS 
SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED,INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

•  ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before 
cleaning. To disconnect, turn all controls to the ‘OFF’ position, then remove plug from outlet.

•  NEVER leave an appliance unattended when plugged in. Unplug from the electrical outlet 
when not in use and before putting on or taking off parts or attachments. This appliance is 
not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
•  DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Switch off at the 

outlet, if possible, and unplug it immediately. Keep dry – DO NOT operate in wet or moist 
conditions.

•  NEVER insert pins or other metallic fasteners into the appliance.
•  Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use 

attachments not recommended by ObusForme.
•  NEVER operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, 

if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to ObusForme for 
examination and repair.

•  Keep cord away from heated surfaces.
•  Excessive use could lead to the product’s excessive heating and shorter life. Should this  

occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
•  NEVER drop or insert any object into any opening.
•  DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being 

administered.
•  DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, 

electrocution or injury to persons.
•  DO NOT carry this appliance by the cord or use cord as a handle.
•  DO NOT use outdoors.
•  DO NOT crush. Avoid sharp folds.
•  DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. 
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• Never block the air openings of the appliance or place it on a soft 
surface, such as a bed or couch. Keep air openings free of lint, hair etc.

• Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath 
or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

•  Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.
•  Burns can result from improper use.

SAFETY CAUTIONS :
PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY BEFORE 
USING THE APPLIANCE.
•  If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before 

using this appliance.
•  Individuals with pacemakers and pregnant women should consult a doctor 

before using this appliance. Not recommended for use by Diabetics.
•  DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person. 

DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
•  This appliance should NEVER be used by any individual suffering from any 

physical ailment that would limit the user’s capacity to operate the controls 
or who has sensory deficiencies in the lower half of their body.

•  NEVER use directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
•  If you feel any discomfort while using this appliance, discontinue use and 

consult your doctor.
•  This is a non-professional appliance, designed for personal use and 

intended to provide a soothing massage. DO NOT use as a substitute for 
medical attention.

• DO NOT use before going to bed. The massage has a stimulating effect and 
can delay sleep.

•  Do not use for longer than the recommended time.
• Care should be taken when using heated surfaces. If the product feels 

excessively hot, switch off at the outlet and contact the ObusForme Service 
Centre.

•  You may soften massage force by placing a towel between yourself and the 
unit.

•  The appliance has a switchable heated surface. Persons insensitive to heat 
must be careful when using the appliance.

•  Please ensure that all hair, clothing and jewellery are kept clear of the 
massage mechanism or any other moving parts of the product at all times.

3

Caution: 
All servicing of 
this massager 
must be 
performed by 
authorized 
ObusForme 
service   
personnel only.
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Power switch
and heat control

Variable intensity
control dial

Product Features

Ergonomic and  
Lightweight Design
 

Elasticated strap

Three Attachments
1. Dome – Use for targeted massage relief wherever desired
2. Arm/Calf attachment – Use for massage of smaller areas
3. Upper Leg attachment – Use for massage of larger areas
Heat function can be activated with ALL attachments.

Comfortable grip
Fits the palm of your hand

1. 2. 3.

Fig. 1.
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Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

INSTRUCTIONS FOR USE
NOTE: Always ensure the appliance is set to the ‘OFF’ before inserting the plug into a mains outlet.

1. Connect the power cable to the product by inserting the connector into the socket attached to the 
product. Plug the appliance into a 110 Volt outlet and press the power button once to switch on.

2.  Your massager comes equipped with 3 attachments (Figure 1). Attach the different heads by 
twisting on (clockwise) or twisting off (anti-clockwise) (Figure 2).

3.  Grip massager by placing your hand through the elasticated strap and grasping the unit with 
fingers outstretched. The strap should be positioned over the back of your hand (Figure 3).

4.  Press the power button once to activate the massager. The button will illuminate blue. Adjust the 
massage intensity by rotating the dial on the front of massager (Figure 4).

5.  Heat Function: All attachments are compatible with the heat function. To activate, press the power 
button a 2nd time, it will illuminate red to indicate that the heat setting is on. The centre of the 
attachment will begin to warm up. NOTE: For safety reasons, the heat function is set to provide a 
very gentle level of warmth. 

 NOTE: To eliminate the risk of being burned, never use the heat function without the attachments, 
or touch the exposed heating disc (accessible only when attachments are removed) while, or 
after, operating the massager. 

6.  Apply the massager head lightly to the area you wish to treat. Move the unit slowly, holding it over 
the targeted area. Treat the area for a short period of time and move to another area. NEVER treat 
the same area for longer than 3 minutes.

7. To turn the unit off, press the power switch a third time. For your safety the device will 
automatically turn off after 15 minutes of continuous use.
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MAINTENANCE:
Cleaning
Unplug the appliance and allow to cool before cleaning. Clean only with a soft, slightly damp sponge.
• Never allow water or any other liquids to come into contact with the appliance
• Do not immerse in any liquid to clean.
• Never use abrasive cleaners, brushes, glass / furniture polish, paint thinner etc to clean.

Storage
Place the appliance in its box or in a safe, dry, cool place. DO NOT wrap the power cord around the
appliance. DO NOT hang the unit by the cord.



ObusForme is a registered trademark of HoMedics USA, LLC.   
©2014 HoMedics USA, LLC.  All Rights Reserved.

IB-TMPALM01
 Printed in China. 

OBUSFORME LIMITED WARRANTY
ObusForme guarantees this product will be free from defects in workmanship & materials for a 
period of one (1) year from the date of  original purchase . This guarantee applies when the product 
is used for the purpose intended. In the advent of a defect as described above, the product will be 
replaced with a new or refurbished product &/or substitute if the purchaser can provide the original 
purchase receipt. Shipping, customs, duties & taxes must be PRE-PAID TO & FROM ObusForme by the 
PURCHASER. This warranty gives you rights that vary by province/state. This warranty may change. 

WHAT IS NOT COVERED
Wear & tear, aging (including foam discoloration, flattening, density, consistency), accidental 
damages, alterations, mishandling, faulty adjustment, misuse, improper care, power damage, rental 
use, discontinued items, service by anyone other than ObusForme, shipping damages, neglect, items 
sold ‘as is’ or damage due to natural acts are NOT covered. 

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE
Please obtain a Return Authorization Number & instructions prior to sending your item or it may be 
denied. Please contact Customer Service by:

HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
Tel: (416) 785-1386 • Fax: (416) 785-5862 • Toll Free: 1-888-225-7378
8:30 a.m. to 5:00 p.m., Mon - Fri EST
CustomerServiceCAN@obusforme.com
www.obusforme.com 
Register your product (s) to ensure faster and more efficient customer service. It will allow us to keep 
you up-to-datewith warranty and product information. Please take a few
minutes to register online now.
Register at: http://www.obusforme.com/product-registration
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Guide d’utilisation et 
Renseignements sur la garantie TM-PALM-01

APPAREIL MANUEL DE MASSAGE
PROFESSIONNEL

garantie limitée de 1 an
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NOTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ :
LORS DE L’UTILISATION D’UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, 
ET SURTOUT EN PRÉSENCE D’UN ENFANT, CERTAINES 
PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE 
SUIVIES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.

•  DÉBRANCHEZ TOUJOURS l’appareil de la prise de courant immédiatement après usage et 
avant de le nettoyer. Pour débrancher l’appareil, arrêtez l’appareil (tous les contrôles doivent 
être positionnés à « OFF »). Ensuite, débranchez le câble de la prise.

•  NE LAISSEZ JAMAIS l’appareil sans surveillance. Débranchez l’appareil de la prise 
de courant lorsqu’il n’est pas utilisé et avant d’ajouter ou d’enlever des pièces ou des 
accessoires. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par une personne ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou avec peu d’expérience et de 
connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité la supervise ou lui 
a donné des instructions claires sur l’utilisation de l’appareil. Les enfants doivent être 
supervisés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

•  NE TENTEZ PAS de prendre un appareil tombé dans l’eau ou tout autre liquide. Éteignez 
l’appareil au niveau de la prise, si possible, et débranchez-le immédiatement. Gardez au sec 
- NE JAMAIS utiliser lorsqu’il est mouillé ou humide.

•  N’UTILISEZ JAMAIS d’épingle ou toute autre attache métallique dans cet appareil.
•  Utilisez cet appareil uniquement pour les fonctions qui lui sont attribuées, conformément au 

présent manuel. N’UTILISEZ PAS d’accessoire non recommandé par ObusForme.
•  NE FAITES JAMAIS fonctionner l’appareil si une prise ou un câble est endommagé, si 

l’appareil ne fonctionne pas normalement, s’il est tombé au sol ou endommagé, ou s’il est 
tombé dans l’eau. Dans ce cas, faites parvenir l’appareil à ObusForme aux fins d’évaluation 
et de réparation.

•  Maintenez le câble loin des surfaces chaudes.
•  Une utilisation excessive peut entraîner une surchauffe et réduire la durée de vie de 

l’appareil. Si une surchauffe survient, arrêtez d’utiliser l’appareil et attendez qu’il se refroidisse 
avant de le réutiliser.



Mise en garde : 
Tout entretien 
de cet appareil 
de massage doit 
être effectué par 
du personnel de 
service autorisé 
par ObusForme 
seulement.
 

11

•  N’INSÉREZ AUCUN objet dans les ouvertures.
•  NE FAITES PAS FONCTIONNER l’appareil dans un endroit où des 

produits en aérosol ou de l’oxygène ont été utilisés.
•  NE FAITES PAS fonctionner l’appareil sous une couverture ou un 

oreiller. Une surchauffe peut se produire et provoquer un feu, une 
décharge électrique ou une blessure :

•  N’UTILISEZ PAS le câble d’alimentation pour transporter l’appareil. 
Ne vous servez pas du câble en guise de poignée.

•  N’UTILISEZ PAS cet appareil à l’extérieur.
•  N’ÉCRASEZ PAS l’appareil. Évitez de plier l’appareil avec force.
•  N’ESSAYEZ PAS de réparer l’appareil. Aucune pièce ne peut être 

réparée par l’utilisateur. 
•  Ne bloquez jamais les conduits d’air de l’appareil et ne le placez 

jamais sur une surface molle, par exemple un lit ou un fauteuil.
 Libérez les conduits d’air de peluche, cheveux ou autres éléments 

pouvant obstruer les conduits.
•  N’installez ou ne rangez pas l’appareil dans un endroit où il peut 

tomber ou être tiré dans un bain ou un évier. Ne placez pas ou ne 
faites pas tomber l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquide.

•  Le non-respect des consignes susmentionnées peut causer un 
incendie ou une blessure.

•  Une mauvaise utilisation de l’appareil peut entraîner des brûlures.

MESURES DE SÉCURITÉ :
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE 
SECTION AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.
•  Si vous avez des inquiétudes à propos de votre santé, consultez 

un médecin avant d’utiliser l’appareil.
•  Une personne ayant un stimulateur cardiaque ou une femme enceinte 

doit consulter un médecin avant d’utiliser cet appareil.
•  Cet appareil n’est pas recommandé aux diabétiques.
•  N’UTILISEZ PAS cet appareil sur un enfant, une personne handicapée 

ou une personne endormie. N’utilisez pas cet appareil sur une peau 
insensible ou une personne ayant une faible circulation sanguine.

•  Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par un individu souffrant de 
malaises physiques limitant ses capacités à utiliser les commandes, ou 
ayant des troubles de la sensibilité dans la région inférieure du corps.
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•  N’UTILISEZ jamais cet appareil directement sur des zones enflées ou enflammées, ou sur 
des éruptions cutanées.

•  Si vous ressentez un quelconque inconfort durant l’utilisation de cet appareil, cessez son 
utilisation et consultez votre médecin.

•  Cet appareil n’est pas de calibre professionnel. Il est conçu pour un usage personnel, 
pour offrir un massage relaxant. N’UTILISEZ PAS cet appareil pour remplacer un 
traitement médical.

•  N’UTILISEZ PAS cet appareil avant de vous coucher. Le massage a un effet stimulant 
pouvant retarder le sommeil.

•  Ne dépassez pas la durée d’utilisation recommandée.
•  Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez les surfaces chaudes. Si l’appareil est 

excessivement chaud, débranchez-le au niveau de la prise et communiquez avec le centre 
de service d’ObusForme.

•  Vous pouvez adoucir la force du massage en plaçant une serviette entre vous et l’appareil.
•  Cet appareil possède une surface chauffée. Une personne thermoinsensible doit faire 

preuve de grande prudence lors de l’utilisation de cet appareil.
•  Assurez-vous de garder les cheveux, les vêtements et les bijoux loin du mécanisme de 

massage ou de toute autre pièce motrice de l’appareil en tout temps.
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Interrupteur d’alimentation  
et contrôle de la chaleur

Bouton de 
réglage de 
l’intensité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle ergonomique  
et léger
 

Sangle élastique

Trois accessoires
1. Dôme – pour un massage soulageant sur une zone ciblée
2. Petit accessoire cellulaire – pour le massage de petites surfaces
3. Grand accessoire cellulaire – pour le massage de grandes surfaces
La fonction de chaleur fonctionne avec TOUS les accessoires.

Poignée confortable
Tient dans la paume de la 
main.

Fig. 1.

1. 2. 3.
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Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

MODE D’EMPLOI
REMARQUE : Assurez-vous que l’appareil soit en position d’arrêt (« OFF ») avant de brancher 
le câble d’alimentation dans une prise de courant.
1.  Branchez le câble d’alimentation à l’appareil en entrant le connecteur à la prise de l’appareil. 

Branchez l’appareil à une prise murale de 110 V et appuyez sur le bouton de mise en marche  
(« ON »).

2.  Votre appareil de massage vous est fourni avec 3 accessoires (Figure 1). Fixez la tête de 
massage souhaitée en la tournant dans le sens horaire, et détachez-la en la tournant dans le sens 
antihoraire (Figure 2).

3.  Prenez l’appareil de massage en plaçant la main dans la sangle élastique et en prenant la 
poignée avec les doigts allongés. Positionnez la sangle sur le dos de la main (Figure 3).

4.  Appuyez sur le bouton de mise en marche pour activer l’appareil de massage. Le voyant bleu du 
bouton s’allumera. Réglez l’intensité du massage en tournant le bouton de réglage à l’avant de 
l’appareil (Figure 4).

5.  Fonction de chaleur : tous les accessoires sont compatibles avec la fonction de chaleur. Pour 
activer, appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche. Le voyant rouge de ce bouton 
s’allumera pour indiquer que la fonction chaleur est en marche. Le centre de l’accessoire se 
réchauffera. REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, la fonction de chaleur est réglée pour 
procurer une douce chaleur relativement faible.

 
 REMARQUE : Afin d’éliminer le risque de brûlure, n’utilisez jamais la fonction de chaleur sans 

accessoire, et évitez de toucher le disque de chaleur exposé (accessible uniquement lorsqu’il n’y 
a pas d’accessoire) pendant le fonctionnement de l’appareil ou après. 
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ENTRETIEN :
Nettoyage
Débranchez l’appareil et attendez qu’il se refroidisse avant de le nettoyer. Nettoyez avec une éponge 
douce et légèrement humide.
• Assurez-vous que l’appareil n’entre jamais en contact avec de l’eau ou d’autres liquides.
• Ne submergez jamais l’appareil dans un quelconque liquide pour le nettoyer.
• N’utilisez jamais un nettoyant abrasif, des brosses, du produit pour polir le verre ou le mobilier, ou un 

diluant à peinture, etc., pour nettoyer l’appareil.

Rangement
Placez l’appareil de massage dans sa boîte dans un endroit sécuritaire, sec et frais. N’ENROULEZ PAS 
le câble d’alimentation autour de l’appareil. N’ACCROCHEZ PAS l’appareil par le câble d’alimentation.

6.  Appliquez la tête de massage en douceur sur la région que vous souhaitez masser. Bougez 
l’appareil lentement sur la surface ciblée. Massez un endroit pendant une courte période, et 
changez de région par la suite. NE MASSEZ JAMAIS la même zone pendant plus que 3 minutes.

7.  Pour arrêter l’appareil, appuyez une troisième fois sur le bouton de mise en marche. Pour votre 
sécurité, l’appareil s’éteint automatiquement après 15 minutes d’utilisation continue.



ObusFome est une marque de commerce de HoMedics USA, LLC.
©2014 HoMedics USA, LLC. Tous droits réservés 

IB-TMPALM01
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GARANTIE D’OBUSFORME LIMITÉE
ObusForme® garantit ses produits tout défaut de fabrication et de matériel pendant une période d’un 
(1) an à compter de la date d’achat originale. Cette garantie s’applique uniquement si le produit est 
utilisé aux fins prévues. Dans l’éventualité d’une défectuosité décrite ci-dessus, ObusForme remplacera 
le produit par un produit identique ou équivalent nouveau ou remis à neuf si l’acheteur peut fournir une 
preuve d’achat originale. Lorsqu’un produit est envoyé à ObusForme®, l’expédition, les frais de douane 
et les taxes doivent être PRÉPAYÉS À L’ENVOI ET AU RETOUR PAR L’ACHETEUR. Cette garantie vous 
donne des droits pouvant varier d’un état ou d’une province à l’autre. Cette garantie peut faire l’objet de 
modification. 

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE 
La garantie NE COUVRE PAS l’usure normale, le vieillissement (y compris la décoloration de la mousse, 
l’aplanissement, la densité et la consistance), les dommages accidentels, une altération, une mauvaise 
manipulation, un mauvais ajustement, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, des dommages 
électriques, une utilisation sous location, les produits abandonnés, une réparation réalisée par quiconque 
autre qu’un professionnel autorisé par ObusForme®, les dommages durant l’expédition, la négligence, 
les produits vendus « tels quels », ou les dommages causés par un sinistre naturel. 

OBTENTION D’UN SERVICE SOUS GARANTIE 
Avant d’expédier votre appareil, vous devez recevoir une autorisation et des instructions de renvoi, sans 
quoi votre demande sera REJETÉE. Veuillez obtenir un formulaire d’autorisation auprès de notre service à la 
clientèle :

HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
Tél. : (416) 785-1386 • Téléc. : (416) 785-5862 • Sans frais : 1 888 225-7378
de 8 h 30 à 17 h HE, du lundi au vendredi
CustomerServiceCAN@obusforme.com
www.obusforme.com
Inscrivez votre/vos produit(s) pour assurer un service à la cliente plus rapide et efficace. Cela nous 
permettra de vous garder à jour sur la garantie et les renseignements sur les produits. Veuillez prendre 
quelques minutes pour les inscrire en ligne maintenant à
http://www.obusforme.com/product-registration/


