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MC-3500 Massage Chair Operation Manual

The MC-3500 Massage is built to fit a larger range of body types. This chair features 
customizable dual-zone heating, independent customization for the upper and lower body, 
and 4 rollers with an L track design to easily control speed, width, and intensity for the user. 
The MC-3500 also has a compact built-in remote control as well as an arm control panel 
for quick and easy access to different comfortability options to meet the user’s massage 
needs. It also features 52 synchronized airbags throughout the chair and 2 memory slots 
so customers can easily save a preferred custom massage setting for later use. 

Feature List

• The MC-3500 was designed with a set of massage nodes with vertical movement, 
four-wheel drive and quiet design.

• Several massage modes and techniques: 12 automatic massage modes with a 
combination of shiatsu, kneading, and tapping sensations bring relief to every area of 
your body.

• 8 Auto massage programs.

• Gentle heating massage built into the backrest and leg rest with 3 levels of heat.

• Equipped with automatic shoulder position detection.

• Airbag Pressure-Massage Functionality: 52 airbag massagers with and five levels 
air pressure intensity adjustment. These strategically located airbags grip, twist, 
and gently stretch your muscles. Sit back and relax as airbags in the seat provide 
additional relief to your waist and hips. 

• Forward sliding functionality: The MC-3500 is able to slide the backrest away from 
the wall when reclining. This allows you to store your massage chair in a more 
compact space without sacrificing the ability to enjoy a full body massage.

• Custom Height Adjustment Capabilities: The leg rests extend and retracts to 
accommodate users of all heights. Upon powering on the Massage chair, it will 
automatically adjust to match your height.
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People Who Should Not Use the MC-3500 
• Those with osteoporosis.
• Those who have a pacemaker implant or other electrical medical implant.
• Those who are pregnant or in poor health should discuss use with a physician.
• Children under the age of 12.
• Anyone under the influence of alcohol or recreational drugs.
• Anyone who may fall asleep while using the chair (this chair is not meant for 

sleeping).

Accident and injury warnings 
• Do not allow children, pets, or any objects in or around the chair while it is in an 

adjusted position or in operation. 
• Immediately discontinue use and speak with a medical professional if you 

experience any strange symptoms while using your massage chair. 
• Do not sleep in the chair. 
• Do not sit or stand on the armrests.
• Avoid excessively targeting any one area of the body to reduce the risk of injury.
• Closely monitor any user who suffers from mobility difficulties. 

Fire and electrocution warnings 
• Always insert the plug into an appropriate power outlet. 
• Never leave a plug sticking partly out of an outlet. 
• Always turn off and unplug the chair when it is not in use. 
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A Quick Note from truMedic®

As you install and begin to use your new massage chair, keep the following 
recommendations in mind: 

• Read the operation manual in full before you attempt to install or use your massage chair. 

• Store your operation manual in a convenient place for quick reference.

• Carefully read all warnings and cautionary notes provided in your manual. 

truMedic® reserves the right to change the design specifications of the MC-3500 without 
notice. Use the images provided here as a guide and not an exact replica of your chair. 
Always refer to your massage chair as you read through the instructions.

WARNING

Fire and electrocution avoidance 
• Do not use a plug, cord, or outlet if you identify a poor or broken contact.
• Only use power sources that support the recommended voltage to reduce the risk 

of fire or electric shock. 
• Do not use any damaged, twisted, knotted, or constricted power cords. 

Accident avoidance 
• Do not fold massage chair cushions if you plan to store the chair.
• Do not run this massage chair for long, uninterrupted periods. Follow all run-time 

recommendations listed in this manual. 
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Notes on User disassembly and Maintenance 
• Contact a professional if your chair experiences water damage or begins 

to function improperly. Do not modify, disassemble, or perform unspecified 
maintenance. 

• Do not attempt to repair or replace a damaged power cord or plug. Contact the 
service team at truMedic® or a professional dealer to receive a replacement. 

• Do not remove or open any part of the chair for any reason. 
• Contact a professional for repair if you notice any irregularities or damage in the 

cloth and leather coverings on your massage chair. 

Avoiding Falls
• Always operate your chair on a flat and even surface. 

Preventing Wall and Chair Damage 
• Always place the chair at least 4 inches from all walls to allow for proper 

positioning. 

Avoiding Injuries Associated With Excessive Use 
• The maximum recommended massage time is 20 minutes. Try to change 

massage settings and positions every 5 minutes for best results. Failing to 
change positions frequently could result in discomfort. 

Avoiding Accidents and Injuries
• Check the power switch before plugging the massage chair into the outlet. The 

power switch should sit in the OFF position any time you unplug or plug in the 
chair. 

• Fully insert the plug into the outlet before turning the chair ON.
• Turn off all controls and switches before unplugging the chair. 

Avoiding Electrocution 
• Look for cord and wire damage before using the massage chair. 
• Follow all instructions for proper ground wire connectivity. The wire should not 

have any irregularities. 

Avoiding Accidents and Injuries 
• Do not press into or step on the massage heads. 
• Do not place your hands or feet in between gaps in the massage heads. 
• Do not put your hands or feet in between spaces in mechanical components. 
• Do not drop or purposefully insert objects into the massage chair slot. 
• Do not sit, stand, or place heavy objects on chair components, including the 

armrests, leg rests, and backrests. 

• Never stand on the chair. 
• Do not attempt to move a chair white it’s operating. 
• Do not use massage areas for unintended body parts (e.g., do not put your head in 

the leg rest). 
• Do not put unusual amounts of pressure on the backrest while the chair is 

reclined. 
• Avoid using the chair with exposed skin or while wearing sheer fabrics. Using the 

chair with improper clothing could lead to skin irritation. 
• Empty your pockets before sitting in the chair. 

Avoiding Chair Damage, Discoloration, and Deterioration 
• Do not place the chair in humid or wet environments, around sharp things, or near 

heat sources, including stoves. 
• Never use an electric heating pad, blanket, or other heated device while using the chair. 
• Do not use the chair in high-temperature areas. 
• Do not use the chair in an outdoor environment. 

Avoiding Leaks and The Potential for Electrocution Injuries 
• Do not use or store your chair in a wet, humid, or exposed environment such as a 

swimming pool area or bathroom. 
• Both the chair and the accompanying remote control must remain dry at all times. 
• Do not sit in the chair with wet or damp clothes. 

Avoiding electrocution Injuries 
• Follow all directions for installing the ground wire or contact a professional 

electrician for assistance. 
• Never use a plug adapter. Contact a professional electrician if you do not have the 

appropriate outlet for installation. 

Avoiding Electrocution Injuries or Fire
• Unplug the chair before cleaning. 
• Unplug the chair if you notice any power damage or the potential for power-related 

damage (i.e., during thunderstorms). 
• To unplug the chair, firmly grasp the plug (not the cord) to release the prongs from 

the outlet. 

Avoid accidents: 
• Avoid power-related damage:
• Always turn the switch to the OFF position and unplug your chair during electrical 

outages. 
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Grounding and Fuse Replacement

Grounding Note
• This chair features a cord with a grounding conductor. Only use the appropriate 

outlet to power your massage chair. 

Fuse Replacement Note 
• If a fuse burns out in your chair, turn the switch to the OFF position and unplug 

the chair. Locate the switch box and identify the dysfunctional fuse. Only replace 
a burned out fuse with a matching fuse. Contact a professional electrician for 
further assistance if needed.

Operational Notes

Footrest Notice
• When the footrest is lifting, do not apply pressure on the footrest to avoid the 

massage chair falling forward which will result in damage to the chair or can 
cause personal injuries.

Massage Head Placement 
• Before sitting on the massage chair, make sure that the massage head stays in 

the seat cushion to avoid discomfort to the buttocks while the body is pressing 
down.

Power Cord Safety 
• Do not pull out the control cable or power cord during standby or the power-on 

state to avoid chair damage or electrocution accidents. We advise you unplug the 
controller cable and power cord, and put it away after you use the chair.

Zero Gravity/Reclining Safety 
• When you start the zero gravity lying function, make sure to check whether there 

are children and pets under the bottom of the footrest and backrest, this may 
cause the chair to be damaged or may result in personal injuries.

External Structure

Ground Wire Placement Warning  
Do not place the ground wire near a gas pipe, phone wire, lightning rod, 
or water pipe. These areas present high risks for fire, electric shock, 
and damage. 

Getting to Know the Parts of Your Chair 
Take the time to review the graphics available in this section and familiarize yourself with 
the distinctive parts of your new massage chair. Throughout this operation manual, you will 
notice that we use these terms to help you through the installation process. We have outlined 
the exterior and interior parts you will need to know to install and maintain your chair. 

As soon as you unbox your massage chair, use the components listing to verify that you 
have all necessary parts. Contact truMedic® at service@truMedic.com if you are missing 
any pieces. 

Head Padding

Shoulder Air  
Pressure Massager

Lower Arm Air  
Pressure Massager

Remote  
Controller

Leg Rest

Foot Rest

Armrest

Side Cover

3D Digital Speaker
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Backrest

USB 
Charging 
Port

Remote/Mobile 
Device Slot

Seat Cushion

Backrest Air
Pressure

Handrail
Shortcut Key

Drive Box 
Cover

Move Pulley

Power 
Switch

Power Line
Socket

Calf Massager Installation

Calf Massager Installation
1. Connect the air hose and the wire harness from the calf massager into the front 

panel of the MC-3500 Massage Chair.

Air hose and 
wire harness
connection
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Adjusting Your Massage Chair 

Do not place your chair near any areas that may 
suffer from moisture or wetness.

Avoid placing your chair in direct sunlight or near 
heating appliances. 

Always place your chair on an even and supported 
surface to avoid accidents and injuries.

Placing Your Massage Chair 

What to Do Before Using Your Chair: 

• Check the clearance by fully extending your chair in all directions. Make sure there are 
no obstacles in your way such as pets, children or side tables. 

• Monitor the power plug and source. Clean the plug and cord routinely to avoid dust 
buildup. Make sure the plug rests comfortably and protected between the power 
source and the chair. The cord should never sit under a heavy object or appear to 
have kinks, stretching or knots. 

• Place the chair away from walls. The chair should sit out at least 4 inches from the 
wall starting from the backrest and at least 12 inches from the front of the leg rest. 

4in

12in

Distance from Wall (Front and Back)

2. Insert the inner and outer caps for the pegs on the left and right sides of the calf 
massager. Then remove the cover from the hinges on the left and right sides of the 
MC-3500. Remove the screws from both hinges and lift them up.

Outer Cap

Inner Cap

Peg

Hinge

3. Place the calf massager onto the hinges located on the MC-3500 frame. Then close 
the hinges and fasten it with the previously removed screws. Finally, snap the hinge 
cover back into place.



Always check behind the head pillow and back cushion. Avoid 
using the chair and call a professional repair technician if you 
notice any tears or broken PU material. Plug your chair only into an 
outlet supporting the proper voltage and connection. 

Before you sit down in the chair, check moving areas for foreign 
objects. Remove anything that may inhibit the chair’s movement. 
Do not sit in the chair to begin a session unless and until it moves 
back into its default position. Never stand on the chair. 

1110

Tips for moving your massage chair

Moving Your Chair to the Right Place Easily and Successfully 

• Wrap and place all cables in the seat of your chair to keep them out of the way and 
free from damage.

• Avoid trying to plump up the cushions of the chair during use or when you try to move it. 

• Do not slide the chair on its castors it may damage the floor. Instead, ask someone to 
help you lift or move it. 

• Keep the power off and the plug/power cord away from the floor until you are ready 
to plug the chair back into an outlet. Leave the chair standing in a safe position to 
prevent the back from falling to the floor.

Movement Examples

Example: One person can lift up from behind the leg rest until the chair falls onto its castor. 
Once in position, the individual may push the chair to a new position and set it back down. 
Never allow the chair to fall down to the floor on the backrest, as this may result in damage. 
Use the diagram above as an example of how you should move the chair. 

Note: To protect your floor, consider placing a mat or rug under the chair before moving it 
to a new location.

Push using  
the rear wheels

Push Forward

Do not move your chair when the power 
is ON or the chair is plugged in. 

Adjusting Your Massage Chair Operation

Operation

Starting Your Massage
1. Plug the MC-3500 into a power socket from the back of the massage chair and be 

sure to use the power switch to ensure it receives power.

2. Press the power button on the remote controller to start the massage.

3. The massage chair will automatically recline.

4. The shoulder position will automatically detect, make sure to sit on the massage 
chair closely.

5. If the detected shoulder position deviates from the actual shoulder position, adjust 
the upper and lower keys of the shoulder position to the appropriate position. The 
shoulder position has 10 positions. If there is no shoulder position adjustment within 
10 seconds, then automatically enter the massage function.

NOTE: During the start massage function, you can select the auto massage function. 
Repeat selecting the same auto massage function, you can then skip the detection 
process and directly enter the massage. 

Turning off Your Chair.
1. If the chair is still on when you decide to end your session, press the On/Off button 

on your remote control. The chair will return to its default position, and the remote 
control will shut down. 

2. After the chair and the remote control shut down, locate the power switch near the 
bottom of the chair’s back. Press the “O” toggle to shut off power to the chair. 

3. Unplug the chair from the power outlet.
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Exploring the Remote Controller
The remote control that comes with your MC-3500 massage chair features a user-friendly 
interface and a crisp LCD screen. To help you learn the numerous functions available 
through your new massage chair, we’ve compiled this helpful guide. Return to this section 
as needed to learn more about the many ways you can customize your daily massage:

On/Off: Press this button to start using your chair. If you press this 
button while the chair is functioning, it will return to its default position 
and turn off. 

When the back massage rollers of the MC-3500 detects the position of your shoulders, 
you will hear a beep. If you are not comfortable with the current setup you may use the 
up ( ) or down ( ) arrow keys on the remote to adjust the location. After settling on 
your desired location, you will enter the home screen where you may view the information 
about your current massage.

Note: Upon powering on the chair, 
it will begin adjusting to fi t your 
body size and shoulder position. 
You may skip this step and directly 
begin your massage session by 
press “OK” on the remote controller.

1. Initial Startup
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2. Pause, Menu and Back Buttons 3. Automatic Massage Modes

Pause: Pause your current massage session. Simply press the button 
again to resume. The chair will automatically shut down after reaching 
20 minutes while paused. 

Back: Use this button at any time to return to the home screen. 

Auto: Select between 8 different automatic massage modes. These 
massage modes are also accessible through the main menu by 
selecting “Auto Function” 

Menu: Enters the main menu. Use the up ( ) or down ( ) arrow 
keys on the remote controller to select a menu item and press “OK” to 
confirm. Press “Back” (  ) to return to the home screen.

Automatic Massage Modes

Fast:  Quickly experience a full massage.

Comfort: The most comfortable massage experience.

Relax: Soft and comfortable deep massage to ease physical fatigue.

Ease Ache: Deep tissue shiatsu massage for aching muscle relief.

Fatigue Recover: A deep massage to awaken your body.

Spinal Care: A massage focused on your back.

Pressure Relief: Gentle massage program for physical fatigue.

Waist Stretch:  A full-body stretching massage where the calf massagers will  
 lower while the backrest reclines.



"Left&Right" to select sub menu,
"Up&Down" to select,"OK"

Others

off        on

off        on

off        on

off        on

Manual mode

Back Heating

Legs Heating 

Foot Rollers

Bluetooth
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4. Manual Massage Mode

Manual: Manually customize your massage session. These options are 
also accessible through the main menu by selecting “Manual Mode”

There are 4 sub-menus to choose from (Massage Mode, Massage 
Area, Air, Others), use the left ( ) and right ( ) arrow keys to change 
sub-menus. 

Massage Mode 
5 levels of speed, 3 width adjustments

Knead:  Speed

Tap: Speed/Width

Knead & Tap: Speed

Shiatsu: Speed/Width

Knocking: Speed/Width

Massage Mode

Back Heat:  Toggle the backrest heating on or off

Legs Heat: Toggle the leg rest heating on or off

Foot Rollers: Toggle the foot massage roller in the  
 leg rest on or off.

Bluetooth: Toggle Bluetooth connections on or off

Air

Upper Air:  Toggle the upper air massagers on or off

Lower Air: Toggle the lower air massagers on or off

Massage Area

Fixed:  Focused on a single area

Partial: Localized area of massage

Full Back: Massage the entire back

Upper Back: Focused on upper half of back

Lower Back: Focused on lower half of back

Heating Note: It may take a few minutes before you 
can feel the gentle heat.

Bluetooth Function: Simply pair your Bluetooth 
enabled device with the massage chair to play audio 
through the MC-3500 speakers.
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5. Adjustment

Adjust: Fine tune several extra settings to get the most out of your 
massage. These options are also accessible through the main menu 
by selecting “Adjustment”.

There are 4 sub-menus to choose from (Massage Mode, Massage 
Area, Intensity, Others), use the left ( ) and right ( ) arrow keys to 
change sub-menus. 

Massage Mode 
5 levels of speed, 3 width adjustments. 
Press “OK” on the remote to adjust levels.

Speed:  Adjust the speed of the massage rollers.

Width: Adjust the horizontal distance between  
 each massage head.

Intensity 
5 Levels of intensity, 3 levels of heat. 
Press “OK” on the remote to adjust levels.

Upper Air:  Adjust the intensity of upper body air  
 bag massagers

Lower Air: Adjust the intensity of lower   
 body air bag massagers

Foot Roller: Adjust the intensity of the rollers in  
 the leg rest massager.

Heat (Temp): Adjust the level of heating

Other (Timer) 
Massage sessions start with a 20 minute 
timer. Press “OK” on the remote controller to 
increase the timer in 5 minute increments up to 
40. Exceeding 40 minutes will reset the timer 
starting at 5 minutes.Massage Area 

Select the where to place the back massage 
rollers while using fixed or partial modes. Use the 
up ( ) or down ( ) arrow keys to select an area.
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6. Customize 8. Device Information

9. Other Massage Function Buttons

7. Settings

The Customize menu is used for saving and starting 
the massage settings you chose under the Manual 
Massage and Adjustment menus. You can save up 
to two massage profiles.

View the serial number for the MC-3500 under the 
Device Information menu option.

Language

Change the language 
used within the remote 
controller.

Back Light

5 levels of brightness 
for the remote controller 
LCD screen.

Lock Screen

Adjust the time before 
display goes to sleep. 
(15 sec, 30 sec, 1 min, 2 
min or never lock)

Button Description

Enable zero gravity recline. There are two positions to cycle from.

Press and hold to raise the leg rest.

Press and hold to lower the leg rest.

Press and hold to raise the backrest.

Press and hold to lower the backrest.

Press and hold to raise the backrest and lower the leg rest.

Press and hold to lower the backrest and raise the leg rest.

Press and hold to extend the foot rest.

Press and hold to retract the foot rest.



USB

AUTO
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Remote Control Holder: A slot to hold 
the massage chair remote controller or 
personal mobile devices.

USB Charging Port: For charging personal 
devices.

Power Button: Turn the massage chair  
on or off

Recline: Adjust the recline of the  
massage chair.

Foot Rest Adjustment: Extend or retract the 
foot rest.

AUTO: Turn on the auto massage function.

Zero: Enable zero gravity recline.  
There are two positions to cycle from.

Handrail Shortcut Keys

Right Arm

Left Arm

Cleaning and Maintenance

Cleaning and Maintenance
Follow these instructions as needed to keep your chair clean and well maintained 

Cleaning the Synthetic Leather Surfaces

General Cleaning 

• Wipe down your chair regularly with a dry, soft, clean cloth. 

• Do not use chemical or medical-grade cleaners on synthetic surfaces.

For Deep Cleaning 

• Use a water-based solution containing 3–5% natural detergent and a soft cleaning 
cloth. Squeeze excess liquid from the cloth before cleaning your chair.

• Wipe down PU leather surfaces with this solution. 

• Remove excess moisture with a dry cloth. 

• Allow your chair to dry fully before using. Do not use a hair dryer or other blower 
implement to dry your chair. 

Cleaning the Cloth Surfaces: 
• Use the same weak, natural solution you used to wipe down PU leather surfaces. 

Wring out your cloth or brush before applying it to the surface of the chair. Note: do 
not use harsh chemicals or substances such as gas, diluent, or alcohol. 

• Gently use brushing movements to clean the surface. Note: using excessive pressure 
may weaken or damage the cloth. 

• Wipe down the surface with a clean damp cloth and then a clean dry cloth. 

• Allow the surface to fully dry before using.

Cleaning Plastic Components: 
• Use a weak, natural solution to clean plastic components. Always wring out your 

cleaning cloth before applying to dirty parts. 

• Wipe down the part with a clean, damp cloth to remove any remaining cleaning 
solution.

• Allow the part to dry. 
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Cleaning the Remote Control
• Use an electronics cleaning cloth to wipe any dust from the surface. If the surface 

requires deep cleaning, use a soft, damp cloth. 

• Allow the control to dry completely before using. Note: Do not use alcohol, diluent, or 
propellant to clean the surface.

Always take the time to unplug your chair from the wall outlet with dry 
hands before engaging in any cleaning activities. Only use dry hands to 
reconnect the plug after cleaning. Failing to take the appropriate measures 
during cleaning activities could lead to electrocution or burn injuries.

Troubleshooting
If you experience difficulties while using your chair, refer to this section of the operation 
manual. Contact truMedic® if this section does not address the problem you experience. 

My massage chair 
does not work when 
plugged in and  
turned on. 

• The remote control may not be turned ON. Locate and 
press the ON switch on your remote control. 

• You may not have chosen a massage function yet. 
Press any massage function to initiate the massage 
experience.

• The chair is not receiving the right amount of 
electricity. Check the chair and wall outlet connections 
for contact.

• The chair has a burned out fuse. Replace it with the 
appropriate fuse.

• The problem is within the inner circuit. Contact an 
authorized maintenance professional to repair your chair.

Problem Solution

Beeping noises inside 
the chair during 
massage sessions.

• You are probably hearing the air pump, mechanical 
parts, and motor. This is completely normal. 

Troubleshooting Troubleshooting

Problem Solution

Difference in Left/
Right motors. One is 
sometimes higher 
than the other is. 

The sound I was 
hearing inside the chair 
is much louder now. 

My massage 
unexpectedly stopped 
during a session. 

I cannot move the 
backrest or leg rest  
as intended.

• The massage rollers do not always run symmetrically. 
This is completely normal. 

• You may have used the chair continually for too long. 
Power down the chair for at least 30 minutes, and then 
see if you still notice the sound. 

• Over time, the internal parts can wear down with 
consistent use. Some wear and tear is normal. Contact 
an authorized maintenance professional for repairs. 

• The chair may have lost electricity. Check the power 
cord for a secure connection.

• You may have used the chair continually for too long. 
Allow the chair to rest for at least 30 minutes before 
restarting it. 

• Check the surrounding area for clearance. Remove 
any obstacles that may inhibit the chair from moving 
adequately. 

• The chair may have automatically stopped. Turn off 
the power to the chair and wait for at least 30 minutes 
before restarting it.

I cannot get the chair 
to return to its default 
position. 

• This may happen if you use the chair continuously for 
too long or if the massage time frame has ended. If 
you cannot get the chair to return to its normal position 
after waiting for 30 minutes, contact an authorized 
maintenance professional for further guidance. 

The electric wires 
and/or plugs are 
really hot. 

• This can occur if you use the chair continuously for too 
long. Turn off all power, and allow the chair to rest for at 
least 30 minutes. 

• If you notice significant heat during any kind of chair 
usage, stop using the chair immediately and contact a 
maintenance professional.
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If you notice any problems not listed in this short guide, stop using 
 your chair immediately. Turn off all power and cut the electricity.  
Contact truMedic® for more information on repair and maintenance  
at 888-264-1766 or service@trumedic.com 

Technical Specifications

Name MC-3500 Massage Chair

Model MC-3500

Input Voltage 110-120V~ 60Hz 
 220-240V~ 50/60Hz

Safety Design Class I

Power 200W

Warranty Information

Warranty Information

TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY
truMedic® warrants this truMedic® Massage Chair against defects in materials and/or 
workmanship under normal use for a period of TWO (2) YEAR from the date of purchase 
by the original purchaser (“Warranty Period”). Normal use is defined as use by an end-user 
in a residential location. If a defect arises and a valid claim is received within the Warranty 
Period, at its option, truMedic® will either 1) repair the defect at no charge, using new or 
refurbished replacement parts, or 2) replace the truMedic® Massage Chair with a new or 
refurbished truMedic® Massage Chair OR 3) provide a credit in the amount of the purchase 
price of the original product. A replacement product or part, including a user-installable 
part installed in accordance with instructions provided by truMedic®, will be covered for 
the remaining warranty period of the original product. When a product or part is exchanged, 
any replacement item becomes your property and the replaced item becomes truMedic® 
property. When a credit is given, the original product must be returned to truMedic® and 
becomes truMedic® property. 
Obtaining Service: To obtain warranty service, call the truMedic® Warranty Service at 888-
264-1766 or contact the company via email at service@truMedic.com. Please be prepared 
to describe the truMedic® Massage Chair model that needs service and the nature of the 
problem. Proof of purchase is required. All repairs and replacements must be authorized in 
advance. Service options, parts availability and response times will vary. 
Limits and Exclusions: Coverage under this Warranty is limited to the United States of 
America, excluding the U.S. Territories of Guam, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands and 
including Canada. This Warranty applies only to products manufactured by truMedic® that 
can be identified by the “truMedic®” trademark, trade name, or logo affixed to them or their 
packaging. The Warranty does not apply to any non-truMedic® products. truMedic®, in so 
far as permitted by law, provides these products “as is.” This warranty does not apply to: a) 
damage caused by failure to follow instructions relating to product’s use or the installation 
of components; b) damage caused by accident, abuse, misuse, fire, floods, earthquake or 
other external causes; c) damage caused by service performed by anyone who is not a 
representative of truMedic®; d) accessories used in conjunction with a covered product; 
e) a product or part that has been modified to alter functionality or capability; f) items 
intended to be periodically replaced by the purchaser during the normal life of the product 
including, without limitation, batteries or light bulbs; g) any product sold “as is” including, 
without limitation, floor demonstration models and refurbished items; or h) a product that is 
used commercially or for a commercial purpose. 
TRUMEDIC® SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF 
THIS WARRANTY. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TRUMEDIC® 
DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF TRUMEDIC® CANNOT 
LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT 
PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 
DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY. Some states disallow the exclusion or limitation 
of incidental or consequential damages or how long an implied warranty lasts, so the above 
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Manuel d’Utilisation Du Fauteuil 
De Massage MC-3500

Le Massage MC-3500 est conçu pour s’adapter à une plus large gamme de types de 
corps. Cette fauteuil est dotée d’un chauffage à deux zones personnalisable, d’une 
personnalisation indépendante pour le haut et le bas du corps et de 4 rouleaux avec une 
conception de rail en L pour contrôler facilement la vitesse, la largeur et l’intensité pour 
l’utilisateur. Le MC-3500 dispose également d’une télécommande intégrée compacte 
ainsi que d’un panneau de commande au bras pour un accès rapide et facile à différentes 
options de confort pour répondre aux besoins de massage de l’utilisateur. Il dispose 
également de 52 sacs gonflables synchronisés dans tout le fauteuil et 2 emplacements 
de mémoire afin que les clients puissent facilement enregistrer un réglage de massage 
personnalisé préféré pour une utilisation ultérieure. 

Liste Des Caractéristiques

• Le MC-3500 a été conçu avec un ensemble de nœuds de massage à mouvement 
vertical, quatre roues motrices et une conception silencieuse.

• Plusieurs modes et techniques de massage: 12 modes de massage automatiques 
avec une combinaison de sensations de shiatsu, pétrissage et tapotement apportent 
un soulagement à chaque zone de votre corps.

• 8 Programmes de massage automatique.

• Massage chauffant doux intégré au dossier et au repose-jambes avec 3 niveaux de 
chaleur.

• Équipé d’une détection automatique de la position des épaules.

• Fonctionnalité De Massage-Pression De Sac Gonflable: 52 sacs gonflables masseurs 
avec réglage d’intensité de pression d’air à cinq niveaux. Ces sacs gonflables 
stratégiquement situés agrippent, tordent et étirent doucement vos muscles. 
Asseyez-vous et détendez-vous car les sacs gonflables dans le siège procurent un 
soulagement supplémentaire à votre taille et vos hanches.

• Fonctionnalité de glissement vers l’avant: le MC-3500 est capable de faire glisser le 
dossier loin du mur en position allongée. Ceci vous permet de ranger votre fauteuil de 
massage dans un espace plus compact sans sacrifier la possibilité de profiter d’un 
massage complet du corps.

• Capacités De Réglage Personnalisé De Hauteur: Les repose-jambes s’étendent et 
se rétractent pour s’adapter aux utilisateurs de toutes tailles. Lors de la mise sous 
tension du fauteuil de Massage, il s’ajustera automatiquement à votre taille.
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Un petit mot de truMedic®

Pendant que vous installez et commencez à utiliser votre nouveau fauteuil de massage, 
gardez à l’esprit les recommandations suivantes:

• Lisez le manuel en entier avant d’installer ou d’utiliser votre fauteuil de massage.

• Rangez votre manuel à portée de main pour que vous puissiez vous y reporter 
rapidement.

• Lisez attentivement tous les avertissements et mises en garde fournis dans votre 
manuel.

truMedic™ se réserve le droit de modifier les spécifications de conception du 
MC-3500 sans préavis. Utilisez les images fournies ici comme un guide, et non pas 
comme une réplique exacte de votre fauteuil. Reportez-vous toujours à votre fauteuil 
de massage lorsque vous lisez les instructions

Le fauteuil MC-3500 NE VOUS CONVIENT PAS si… 
• vous souffrez d’ostéoporose 
• vous avez un stimulateur cardiaque ou une autre prothèse médicale électronique
• vous êtes enceinte, en mauvaise santé (consultez votre médecin) 
• vous avez moins de 12 ans 
• vos facultés sont affaiblies par l’alcool ou les drogues.

Prévenir les blessures ou accidents liés à l’utilisation 
• Si le fauteuil est en déplacement ou en position ajustée (zero gravity, par 

exemple), gardez les enfants, les animaux de compagnie et tout objet hors de sa 
portée. 

• Si l’utilisation du fauteuil vous désoriente ou vous indispose d’une manière 
quelconque, désactivez-le immédiatement et parlez-en à votre médecin.

• Ne dormez pas dans le fauteuil s’il est en marche.
• Ne vous assoyez pas sur les appuis-bras, et ne vous y mettez pas debout. 
• Ne surexposez pas la même partie du corps aux massages. 
• Surveillez de près les personnes à mobilité réduite qui utilisent le fauteuil. 

Prévenir les incendies et l’électrocution 
• Utilisez toujours une prise de courant réglementaire. 
• Ne laissez jamais le câble du fauteuil partiellement débranché. 
• Désactivez et débranchez toujours le fauteuil quand il n’est pas en usage ou 

quand vous le nettoyez. 

Avertissement

Prévenir les incendies et l’électrocution 
• Ne branchez rien si vous détectez un contact défectueux. 
• Utilisez strictement les sources de courant adaptées aux tensions 

recommandées. 
• N’utilisez pas des câbles endommagés, entortillés ou écrasés. 

Risques liés aux coussins et au fonctionnement excessif 
• Ne pliez pas les coussins si vous comptez entreposer le fauteuil.
• Ne faites pas fonctionner le fauteuil sans arrêt pour de longues périodes. 

Observez les limites d’utilisation indiquées dans ce manuel. 
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Entretien et démontage   
• Si votre fauteuil fonctionne mal ou se fait endommager par l’eau, contactez un 

service technique professionnel. Évitez à tout prix de démonter ou de modifier le 
fauteuil ou d’y faire de l’entretien non prescrit. 

• N’essayez pas de remplacer ou de réparer une prise ou un câble d’alimentation 
endommagé. Contactez plutôt l’équipe de service truMedic® ou un détaillant 
professionnel pour faire remplacer la pièce. 

• N’ouvrez ou n’enlevez jamais une pièce ou un composant du fauteuil. 
• Si le revêtement du fauteuil (tissu ou synthétique) est endommagé ou défectueux, 

encore une fois, consultez un service professionnel. 

Éviter les chutes
• Placez toujours le fauteuil sur une surface solide et à niveau. 

Éviter les dommages aux murs et au fauteuil 
• Placez toujours le fauteuil à au moins 15 pouces des murs pour pouvoir en régler 

sécuritairement la position. 

Éviter les blessures liées à l’utilisation excessive 
• Limitez vos massages à 20 minutes. De plus, pour un traitement optimal, changez 

les réglages et les positions du massage toutes les cinq minutes. Rester trop 
longtemps dans la même position peut causer de l’inconfort. 

Prévenir les accidents liés aux connexions électriques
• Avant d’activer le fauteuil, insérez-en soigneusement la fiche d’alimentation dans 

la prise de courant. De plus, désactivez toutes les fonctions avant de débrancher 
le fauteuil. 

• Avant d’utiliser le fauteuil, vérifiez l’état de ses câbles d’alimentation.   
• Suivez à la lettre les instructions visant le raccordement du fil de mise à terre 

(ground wire). Ce fil doit être en parfait état.. 

Éviter l’électrocution 
• Recherchez des dommages au cordon et au fil avant d’utiliser le fauteuil de 

massage. 
• Suivez toutes les instructions pour une bonne connectivité du fil de terre. Le fil ne 

doit présenter aucune irrégularité. 

Éviter les accidents et les blessures 
• Ne placez pas vos mains ou vos pieds entre les têtes masseuses. 
• Ne placez pas vos mains ou vos pieds entre les composants mécaniques. 
• Ne laissez pas tomber ou n’insérez pas délibérément des objets dans les fentes 

du fauteuil. 
• Ne vous assoyez pas, ne vous mettez pas debout et ne posez pas d’objets lourds 

sur le fauteuil ou sur ses composants, dont les accoudoirs/appui-bras et le 
dossier. 

• N’essayez pas de déplacer un fauteuil en marche. 
• N’utilisez pas le massage pour les parties du corps non prescrites. 
• Évitez toute pression anormale sur le dossier si le fauteuil est incliné. 
• Pour éviter les irritations, n’utilisez pas le fauteuil si vous portez des vêtements 

amples ou des bijoux, portez des tissus transparents, avez la peau exposée
• Videz vos poches avant de vous asseoir dans le fauteuil. 

Protéger le fauteuil contre le dommage, la décoloration et la 
détérioration 
• Ne placez pas le fauteuil dans des environnements humides ou mouillés, à 

proximité d’objets pointus ou à proximité de sources de chaleur, y compris des 
cuisinières. 

• N’utilisez jamais de coussin chauffant électrique ou d’autres dispositifs chauffants (y 
compris les couvertures) en combinaison avec votre fauteuil. 

 Éviter le dommage par l’eau
• N’utilisez pas et ne stockez pas votre chaise dans un environnement humide, 

humide ou exposé tel qu’une piscine ou une salle de bain. 
• Le fauteuil et la télécommande qui l’accompagne doivent rester secs à tout 

moment.
• Ne vous asseyez pas sur la chaise avec des vêtements mouillés ou humides.  

Éviter l’électrocution 
• Suivez à la lettre les instructions pour l’installation du fil de mise à terre ou 

contactez un électricien professionnel pour de l’aide. 
• N’utilisez jamais un adaptateur de prise; contactez un électricien professionnel si 

vous n’avez pas une prise de courant convenable. 

Éviter les blessures par électrocution ou les incendies
• Débranchez le fauteuil avant de le nettoyer. 
• Débranchez le fauteuil si vous constatez ou craignez des dommages liés à 

l’électricité (foudre et surtensions, par exemple). 
• Pour débrancher le fauteuil, saisissez fermement la fiche (et non le câble) pour 

dégager les tiges de la prise. 

Évitez les accidents: 
• Évitez les dommages liés à l’alimentation:
• Désactivez et débranchez toujours votre fauteuil pendant les pannes de courant. 
• Désactivez et débranchez toujours votre fauteuil après une séance de massage
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Mise À La Terre Et Remplacement Des Fusibles

Note De Mise À La Terre
• Ce fauteuil comporte un cordon avec un conducteur de mise à la terre.  

N’utilisez que la
• prise appropriée pour alimenter votre fauteuil de massage. 

Remarque Sur Le Remplacement Des Fusibles
• Si un fusible grille dans votre fauteuil, mettez l’interrupteur en position OFF 

et débranchez le fauteuil. Localisez le boîtier de commutation et identifiez 
le fusible défectueux. Remplacez uniquement un fusible grillé par un fusible 
correspondant. Contactez un électricien professionnel pour une assistance 
supplémentaire si nécessaire.

Notes opérationnelles

Avis concernant les repose-pieds
• Lorsque le repose-pieds est soulevé, n’exercez pas de pression sur le 

reposepiedspour éviter que le fauteuil de massage ne tombe vers l’avant,  
ce qui l’endommagerait ou pourrait causer des blessures.

Placement de la tête de massage
• Avant de vous asseoir sur le fauteuil de massage, assurez-vous que la tête de 

massage reste dans le coussin du siège afin d’éviter toute gêne au niveau des 
fesses lorsque le corps est en train d’appuyer

Sécurité du cordon d’alimentation
• Ne tirez pas sur le câble de commande ou le cordon d’alimentation en mode veille 

ou en mode marche pour éviter d’endommager le fauteuil ou de provoquer des 
électrocutions. Nous vous conseillons de débrancher le câble de commande et le 
cordon d’alimentation, et de les ranger après avoir utilisé le fauteuil.

Gravité zéro/Sécurité en cas de chute
• Lorsque vous démarrez la fonction de couchage en apesanteur, assurez-vous de 

vérifier s’il y a des enfants et des animaux domestiques sous le bas du repose-pieds 
et du dossier, ce qui pourrait endommager le fauteuil ou entraîner des blessures.

Avertissement concernant le placement du fil de terre 

Ne placez pas le fil de terre près d’une conduite de gaz, d’un fil de 
téléphone, d’un paratonnerre ou d’une conduite d’eau. Ces endroits 
présentent des risques élevés d’incendie, de choc électrique et de 
dommages.

Apprendre À Connaître Les 
Pièces De Votre Fauteuil 
Prenez le temps de revoir les graphiques disponibles dans cette section et de vous 
familiariser avec les éléments distinctifs de votre nouveau fauteuil de massage. Tout au 
long de ce manuel d’utilisation, vous remarquerez que nous utilisons ces termes pour vous 
aider tout au long du processus d’installation. Nous avons décrit les pièces extérieures et 
intérieures que vous devrez connaître pour installer et entretenir votre fauteuil. 

Dès que vous déballez votre fauteuil de massage, utilisez la liste des composants  
pour vérifier que vous avez toutes les pièces nécessaires. Contactez truMedic® à  
service@truMedic.com si vous manquez des pièces.

Rembourrage De Tête

Masseur D’épaule  
À Pression d’Air

Masseur Du Bras  
Inférieur À Pression d’Air

Télécommande

Repose-Jambes

Repose Pieds

Accoudoir

Couvercle 
Latéral

Haut-Parleur Numérique 3D

Structure Externe

Consignes De Sécurité Importantes
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Dossier

Port De 
Chargement 
USB

Port De 
Périphérique
Télécommande/
Mobile

Coussin 
De Siège

Pression 
d’Air Du Dossier

Touche De 
Raccourci 

De La Main 
Courante

Couvercle 
Du Boîtier 

d’Entraînement

Poulie De Déplacement

InterrupteurPrise De Ligne 
Électrique

Installation Du Masseur De Mollets

Installation Du Masseur De Mollets
1. Connectez le tuyau d’air et le faisceau de câbles du masseur pour mollets dans le 

panneau avant du Fauteuil De Massage MC-3500.

Raccordement 
du tuyau d’air 
et du faisceau 
de câbles
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Régler votre fauteuil de massage

Ne placez pas votre fauteuil près d’une zone qui 
pourrait souffrir d’humidité ou de mouillure.

Évitez de placer votre fauteuil en plein soleil ou 
àproximité d’appareils de chauffage. 

Placez toujours votre fauteuil sur une surface plane 
et soutenue surface pour éviter les accidents et les 
blessures.

Placement de votre fauteuil de massage

Que faire avant d’utiliser votre fauteuil :

• Vérifiez le dégagement en étendant complètement votre fauteuil dans toutes les 
directions. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles sur votre chemin, tels que des 
animaux domestiques, des enfants ou des tables d’appoint.

• Surveillez la prise de courant et la source d’alimentation. Nettoyez régulièrement la 
prise et le cordon d’alimentation pour éviter l’accumulation de poussière. Veillez à ce 
que la prise soit confortablement installée et protégée entre la source d’alimentation 
et le fauteuil. Le cordon ne doit jamais se trouver sous un objet lourd ou sembler plié, 
étiré ou noué.

• Placez le fauteuil loin des murs. Le fauteuil doit être placé à au moins 10 cm du mur 
en partant du dossier et à au moins 15 cm de l’avant du repose-jambes.

4 po

12 po

Distance du mur (avant et arrière)

2. Insérez les capuchons intérieur et extérieur pour les chevilles sur les côtés gauche 
et droit du masseur pour mollets. Enlevez ensuite le couvercle des charnières sur les 
côtés gauche et droit du MC-3500. Enlevez les vis des deux charnières et soulevez-les.

Cap Extérieur

Cap Intérieur

Cheville

3. Placez le masseur pour mollets sur les charnières situées sur le châssis du MC-3500. 
Puis fermez les charnières et fixez-le avec les vis précédemment enlevées. Enfin, 
enclenchez  le couvercle de charnière en place.

Charnière
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Poussez en utilisant 
les roues arrière

Conseils pour déplacer votre fauteuil de massage

Déplacer votre fauteuil au bon endroit facilement et avec succès 
• Enroulez et placez tous les câbles dans le siège de votre fauteuil pour les maintenir à 

l’écart et les protéger des dommages.

• Évitez d’essayer de gonfler les coussins du fauteuil pendant l’utilisation ou lorsque vous 
essayez de la déplacer. 

• Ne faites pas glisser le fauteuil sur ses roulettes, cela pourrait endommager le sol. 
Demandez plutôt à quelqu’un vous aider à le soulever ou à le déplacer. 

• Gardez le fauteuil éteint et la fiche/le cordon d’alimentation loin du sol jusqu’à ce que 
vous soyez prêt à rebrancher le fauteuil dans une prise. Laissez le fauteuil debout 
dans une position sûre pour éviter que le dos ne tombe sur le sol.

Exemples de mouvements
Exemple : Une personne peut se lever de derrière le repose-jambes jusqu’à ce que le 
fauteuil tombe sur sa roulette. Une fois en position, la personne peut pousser le fauteuil 
dans une nouvelle position et la redescendre. Ne laissez jamais le fauteuil tomber au 
sol sur le dossier, car cela pourrait l’endommager. Utilisez le schéma ci-dessus comme 
exemple de la manière dont vous devez déplacer le fauteuil. 

Remarque : pour protéger votre sol, pensez à placer un tapis ou une carpette sous le 
fauteuil avant de la déplacer à un nouveau lieu.

Poursuivre l’action

Ne déplacez pas votre fauteuil 
lorsque l’appareil est sous tension 
ou que le fauteuil est branché. 

Vérifiez toujours derrière l’oreiller et le coussin dorsal. Évitez 
d’utiliser le fauteuil et appelez un technicien professionnel si vous 
remarquez des déchirures ou des bris de PU. Ne branchez votre 
fauteuil que sur une prise de courant supportant la tension et la 
connexion appropriées. 

Avant de vous asseoir sur le fauteuil, vérifiez s’il y a des objets 
étrangers dans les zones de mouvement. Enlevez tout ce qui 
pourrait entraver le mouvement du fauteuil. Ne vous asseyez pas 
sur le fauteuil pour commencer une séance tant qu’elle n’est pas 
revenue dans sa position par défaut. Ne vous mettez jamais debout 
sur le fauteuil. 

Opération

Commencer votre massage
1. Branchez le MC-3500 sur une prise de courant située à l’arrière du fauteuil de 

massage et assurez-vous d’utiliser l’interrupteur d’alimentation pour vous assurer 
qu’il reçoit du courant.

2. Appuyez sur le bouton d’alimentation de la télécommande pour démarrer le massage.
3. Le fauteuil de massage s’incline automatiquement.
4. La position des épaules sera automatiquement détectée, veillez à vous asseoir sur le 

fauteuil de massage de manière rapprochée.
5. Si la position de l’épaule détectée s’écarte de la position réelle de l’épaule, ajustez les 

touches supérieure et inférieure de la position de l’épaule à la position appropriée. La 
position des épaules a 10 positions. Si la position des épaules n’est pas ajustée dans 
les 10 secondes, la fonction de massage est automatiquement activée.

NOTE: Pendant la fonction de massage de démarrage, vous pouvez sélectionner 
la fonction de massage automatique. Répétez la sélection de la même fonction de 
massage automatique, vous pouvez alors sauter le processus de détection et entrer 
directement le massage. 

Éteindre votre fauteuil.

1. Si le fauteuil est toujours allumé lorsque vous décidez de mettre fin à votre session, 
appuyez sur le bouton On/Off de votre télécommande. Le fauteuil reviendra à sa 
position par défaut, et la télécommande s’éteindra. 

2. Une fois que le fauteuil et la télécommande se sont éteints, localisez l’interrupteur 
d’alimentation près du bas du dossier du fauteuil. Appuyez sur le bouton “O” pour 
couper l’alimentation du fauteuil. 

3. Débranchez le fauteuil de la prise de courant.

OpérationRégler votre fauteuil de massage



Réglage de l’Angle Détection Du Corps

Attention! Assurez-vous qu’il n’y a aucun 
objet autour du fauteuil de massage.

juste un moment

Juste un moment! Appuyez sur 
«OK» pour le réglage par défaut.

Ajuster l’Épaule Auto-Rapide

«Haut et Bas» pour sélectionner, 
«OK» pour confi rmer.

Position d’Épaule Haute

Position d’Épaule Appropriée

Position d’Épaule Basse

«Haut et Bas» pour sélectionner, 
«OK» pour confi rmer.

ZÉRO

Vitesse

Ajustement

Épaule

Largeur

Intensité

Air bras

Air Inférieur

Auto-Rapide

«Haut et Bas» pour sélectionner, 
«OK» pour confi rmer.

ZÉRO

Vitesse

Ajustement

Épaule

Largeur

Intensité

Air bras

Air Inférieur
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Marche / Arrêt: appuyez sur ce bouton pour commencer à utiliser 
votre fauteuil. Si vous appuyez sur ce bouton pendant que le fauteuil 
fonctionne, il reviendra à sa position par défaut et s’éteindra.

Remarque : Lors de la mise sous 
tension du fauteuil, il commencera 
à s’ajuster pour s’adapter à votre 
taille de corps et la position des 
épaules. Vous pouvez sauter cette 
étape et commencez directement 
votre séance de massage 
en appuyant sur “OK” sur la 
télécommande.

1. Démarrage initialExplorez La Télécommande

La télécommande fournie avec votre fauteuil de massage MC-3500 dispose d’un 
interface et un écran ACL net. Pour vous aider à apprendre les nombreuses fonctions 
disponibles via votre nouveau fauteuil de massage, nous avons compilé ce guide utile. 
Revenez à cette sectionau besoin pour en savoir plus sur les nombreuses façons dont 
vous pouvez personnaliser votre massage quotidien :

Opération Opération

Quand les rouleaux de massage du dos du MC-3500 détectent la position de vos 
épaules,vous entendrez un bip. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la confi guration actuelle, 
vous pouvez utiliser les touches fl échées haut ( ) ou bas ( ) de la télécommande pour 
régler l’emplacement. Après avoir choisi l’emplacement désiré, vous entrerez dans l’écran 
d’accueil où vous pourrez voir les informations à propos de votre massage actuel.



Menu Principal

Fonction Automatique

Manuel

Ajustement

Personnaliser

Réglage

Informations Sur l’Appareil

«Haut et Bas» pour sélectionner,  
«OK» pour confirmer.

Menu Principal Fonction Automatique

Rapide

Confort

Détendre

Soulager La Douleur

Récupération De Fatigue

Fonction Automatique

Manuel

Ajustement

Personnaliser

Réglage

Informations Sur l’Appareil

«Haut et Bas» pour sélectionner,  
«OK» pour confirmer.

«Haut et Bas» pour sélectionner,  
«OK» pour confirmer.
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2. Boutons pause, menu et retour 3. Modes de massage automatiques

Pause : Mettez en pause votre séance de massage en cours. Appuyez 
simplement à nouveau sur le bouton pour reprendre. Le fauteuil 
s’éteindra automatiquement après avoir atteint 20 minutes en pause.

Retour : Utilisez ce bouton à tout moment pour revenir à l’écran. 
d’accueil. 

Auto : Choisissez entre 8 modes de massage automatique différents. 
Ces modes de massage sont également accessibles via le menu 
principal en sélectionnant “Fonction Auto”

Modes de massage automatiques

Rapide : Vivez rapiement un massage complet.

Confort : L’expérience de massage la plus confortable.

Détendre : Massage profond doux et confortable pour soulager la fatigue physique.

Soulager La Douleur : Massage shiatsu des tissus profonds pour soulager les douleurs musculaires

Récupération De Fatigue : Un massage en profondeur pour réveiller votre corps.

Soin De La Colonne Vertébrale :  Un massage centré sur votre dos.

Soulagement de la pression :  Programme de massage doux pour la fatigue physique

Étirement De Taille :  Un massage d’étirement de tout le corps où les appareils  
 de massage pour mollets s’abaissent pendant que le  
 dossier s’incline.

Opération Opération

Menu : Permet d’accéder au menu principal. Utilisez les touches 
fléchées haut ( ) ou bas ( ) de la télécommande pour sélectionner 
un item du menu et appuyez sur “OK” pour confirmer. Appuyez sur 
“Retour” (  )pour revenir à l’écran d’accueil.



Mode Manuel

Mode Manuel

Mode Manuel

Zone De Massage

Arrêt

Pétrir

Tapoter

Pétrir Et Tapoter

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.

Point

Partiel

Dos Complet

Haut Du Dos

Mode Manuel

Air

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.

Air haut

Air bas

n

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.

Mode Manuel

Autres 

Chauffage Du Dos Arrêt

Marche

Marche

Marche

Chauffage Des Jambes

Rouleaux De Pied

Bluetooth
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4. Mode De Massage Manuel

Manual: Personnalisez manuellement votre séance de massage. 
Ces options sont également accessible via le menu principal en 
sélectionnant “Mode Manuel”

Vous avez le choix entre 4 sous-menus (Mode Massage, Zone 
Massage, Air, Autres), utilisez les touches fléchées gauche ( ) et 
droite ( ) pour changer sous-menus.

Mode de massage 
5 niveaux de vitesse, 3 réglages de largeur

Pétrir :  Vitesse

Tapoter : Vitesse/Largeur

Pétrir et tapote : Vitesse

Shiatsu : Vitesse/Largeur

Coups : Vitesse/Largeur

Mode de massage

Chaleur du dos :  
Activez ou désactivez le chauffage du dossier

Chaleur des Jambes :  
Activez ou désactivez le chauffage du repose-jambes

Rouleaux De Pied :  
Activez ou désactivez le rouleau de massage des 
pieds dans le repose-jambes

Bluetooth : 
Activer ou désactiver les connexions Bluetooth

Air

Air haut :  Activez ou désactivez les masseurs d’air supérieurs

Air bas : Activez ou désactivez les masseurs d’air inférieurs

Zone De Massage

Fixe :   Focalisé sur une seule zone

Partiel : Zone de massage localisée

Dos complet : Massez tout le dos 

Haut du dos : Concentré sur le haut du dos

Bas du dos: Concentré sur le bas du dos

Remarque Sur La Chaleur : Quelques minutes peuvent 
s’écouler avant que vous ne ressentiez la douce chaleur.

Fonction Bluetooth : Apparier simplement votre appareil 
compatible Bluetooth avec le fauteuil de massage pour la 
lecture audio via les haut-parleurs MC-3500.

Opération Opération



Ajustement

Ajustement

Ajustement

Ajustement

Mode de Massage

Intensité

Vitesse

Air haut

Largeur

Air bas

Rouleau de pied

Température De
Chauffage

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.

Zone De Massage

Autres 

Réglage De 
l’Heure

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.
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5. Ajustement

Adjust: Ajustez plusieurs réglages supplémentaires pour tirer 
le meilleur parti de votre massage. Ces options sont également 
accessibles via le menu principal en sélectionnant “Réglage”

Vous avez le choix entre 4 sous-menus (Mode De Massage, Zone De 
Massage, Intensité, Autres), utilisez les touches fléchées gauche ( ) 
et droite ( ) pour changer de sous-menus 

Mode de massage 
5 niveaux de vitesse, 3 réglages de largeur.
Appuyez sur “OK” sur la télécommande pour 
régler les niveaux.

Vitesse :  Ajustez la vitesse des rouleaux  
 de massage.

Largeur :  Ajustez la distance horizontale entre   
 chaque tête de massage.

Intensité 
5 Niveaux d’intensité, 3 niveaux de chaleur.
Appuyez sur “OK” sur la télécommande pour 
régler les niveaux.

Air haut :  Ajustez l’intensité des masseurs à sac  
 gonflable du haut du corps

Air bas : Ajustez l’intensité des masseurs à sac  
 gonflable du bas du corps.

Rouleau de pied : Réglez l’intensité des rouleaux  
  dans le masseur de repose-  
  jambes.

Chaleur (Temp): Adjust the level of heating

Autre (Minuterie)

Les séances de massage commencent avec 
une minuterie de 20 minutes. Appuyez sur 
“OK” sur la télécommande pour augmenter la 
minuterie par incréments de 5 minutes jusqu’à 
40. Le dépassement de 40 minutes réinitialise la 
minuterie à partir de 5 minutes.

Zone de massage 
Sélectionnez l’emplacement des rouleaux de 
massage du dos tout en utilisant des modes fixes 
ou partiels. Utilisez les touches fléchées haut ou 
bas pour sélectionner une zone.

Opération Opération



Personnaliser

iMémoire I

iMémoire II

sauvegarder

utiliser

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.

«Gauche et Droite» pour sélectionner le sous-menu, 
«Haut et Bas» pour sélectionner, «OK» pour confirmer.

Paramètres

Langue

Français Lumière

Veille après 2 secondes d’Inactivité 

Veille

Anglais

Chinois

Langue Rétro-Éclairage

Paramètres Paramètres
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6. Personnaliser 8. Informations sur l’appareil

9. Autres boutons de fonction de massage

7. Paramètres

Le menu Personnaliser est utilisé pour enregistrer 
et démarrer les réglages de massage que vous 
avez choisis sous les menus Massage Manuel et 
Ajustement. Vous pouvez enregistrer jusqu’à deux 
profils de massage.

Affichez le numéro de série du MC-3500 sous 
l’option de menu Informations Sur l’appareil.

Langue

Changer la langue utilisé 
dans la télécommande.

Rétro-Éclairage

5 niveaux de luminosité 
pour l’écran ACL de la 
télécommande.

Écran Verrouillé

Réglez le délai avant que 
l’écran ne se mette en 
veille. (15 sec, 30 sec, 
1 min, 2 min ou jamais 
verrouillé)

Bouton Description

Activez l’inclinaison zéro gravité. Il y a deux 
positions à partir de laquelle passer.

Appuyez et maintenez enfoncé pour soulever le repose-jambes.

Appuyez et maintenez enfoncé pour abaisser le repose-jambes.

Appuyez et maintenez pour soulever le dossier.

Appuyez et maintenez pour abaisser le dossier.

Appuyez et maintenez enfoncé pour soulever 
le dossier et abaisser le repose-jambes.

Appuyez et maintenez enfoncé pour abaisser 
le dossier et soulever le repose-jambes.

Appuyez et maintenez enfoncé pour étendre le repose-pied.

Appuyez et maintenez enfoncé pour rétracter le repose-pied.

Opération Opération

Informations Sur l’Appareil



USB

AUTO
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Support De Télécommande : Une fente 
pour tenir la télécommande du fauteuil de 
massage ou appareils mobiles personnels.

Port De Chargement USB : Pour charger 
des appareils personnels.

Bouton d’Alimentation :  Allumer ou 
éteindre le fauteuil de massage.

Inclinaison : Ajustez l’inclinaison du fauteuil 
de massage.

Réglage Du Repose-Pied : Étirez ou 
rétractez le repose pieds.

AUTO : Activez la fonction de massage 
automatique.
Zéro : Active l’inclinaison en apesanteur. 
Il y a deux positions à partir de laquelle 
passer.

Touches De Raccourci De La Main Courante

Bras Droit

Left Arm

Nettoyage et entretien
Suivez ces instructions pour garder votre fauteuil propre et bien entretenu

Nettoyage des surfaces en cuir synthétique

Nettoyage général 

• Essuyez régulièrement votre fauteuil avec un chiffon sec, doux et propre. 

• N’utilisez pas de nettoyants chimiques ou médicaux sur les surfaces synthétiques.

Pour un nettoyage en profondeur 

• Utilisez une solution à base d’eau contenant 3 à 5 % de détergent naturel et un chiffon 
doux. Pressez l’excès de liquide du chiffon avant de nettoyer votre fauteuil.

• Essuyez les surfaces en cuir avec cette solution. 

• Enlevez l’excès d’humidité avec un chiffon sec. 

• Laissez votre fauteuil sécher complètement avant de l’utiliser. N’utilisez pas de 
sèche-cheveux ou d’autres appareils de soufflerie pour sécher votre fauteuil. 

Nettoyage des surfaces en tissu : 
• Utilisez la même solution faible et naturelle que celle que vous avez utilisée pour 

essuyer les surfaces en cuir PU. Essorez votre chiffon ou votre brosse avant de 
l’appliquer sur la surface du fauteuil. Remarque : n’utilisez pas de produits chimiques 
ou de substances agressives comme des gaz, des diluants ou de l’alcool. 

• Utilisez doucement les mouvements de brossage pour nettoyer la surface.  
Remarque : une pression excessive peut affaiblir ou endommager le chiffon. 

• Essuyez la surface avec un chiffon propre et humide, puis avec un chiffon propre et sec. 

• Laissez la surface sécher complètement avant de l’utiliser.

Nettoyage des composants en plastique : 
• Utilisez une solution faible et naturelle pour nettoyer les composants en plastique. 

Essorez toujours votre chiffon de nettoyage avant de l’appliquer sur des pièces sales. 

• Essuyez la pièce avec un chiffon propre et humide pour éliminer toute solution de 
nettoyage restante.

• Laissez sécher la pièce. 

Nettoyage et entretienOpération
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Nettoyage de la télécommande
• Utilisez un chiffon de nettoyage pour l’électronique afin d’essuyer la poussière à la 

surface. Si la surface nécessite un nettoyage en profondeur, utilisez un chiffon doux 
et humide. 

• Laissez sécher complètement le contrôle avant de l’utiliser. Note : N’utilisez pas 
d’alcool, de diluant ou de propulseur pour nettoyer la surface.

Prenez toujours le temps de débrancher votre fauteuil de la prise murale 
avec les mains sèches avant de vous lancer dans une quelconque activité de 
nettoyage. Ne vous servez de vos mains sèches que pour rebrancher la prise 
après le nettoyage. Le fait de ne pas prendre les mesures appropriées pendant 
les activités de nettoyage peut entraîner des électrocutions ou des brûlures.

Dépannage
Si vous rencontrez des difficultés lors de l’utilisation de votre fauteuil, reportez-vous à 
cette section du manuel d’utilisation. Contactez truMedic® si cette section n’aborde pas 
le problème que vous rencontrez. 

Mon fauteuil 
de massage ne 
fonctionne pas 
lorsqu’il est branché 
et allumé. 

• La télécommande ne doit pas être allumée. Repérez et 
appuyez sur l’interrupteur ON de votre télécommande. 

• Vous n’avez peut-être pas encore choisi une fonction 
de massage. Appuyez sur n’importe quelle fonction de 
massage pour déclencher l’expérience de massage.

• Le fauteuil ne reçoit pas la quantité d’électricité 
nécessaire. Vérifiez les connexions du fauteuil et de la 
prise murale pour voir s’il y a un contact.

• Le fauteuil a un fusible brûlé. Remplacez-le par le 
fusible approprié.

• Le problème se situe dans le circuit interne. Contactez 
un professionnel de la maintenance agréé pour réparer 
votre fauteuil.

Problème Solution

Bruits de bip à 
l’intérieur du fauteuil 
pendant les séances 
de massage.

• Vous entendez probablement la pompe à air, les 
pièces mécaniques et le moteur. C’est tout à fait 
normal. 

Problème Solution

Différence entre les 
moteurs gauche/
droite. L’un est parfois 
plus élevé que l’autre. 

Le son que j’entendais 
à l’intérieur du fauteuil 
est beaucoup plus fort 
maintenant. 

Mon massage s’est 
arrêté inopinément 
pendant une séance. 

Je ne peux pas 
déplacer le dossier 
ou le repose-jambes 
comme prévu.

• Les rouleaux de massage ne fonctionnent pas toujours 
de manière symétrique. C’est tout à fait normal. 

• Vous avez peut-être utilisé le fauteuil continuellement 
pendant trop longtemps. Éteignez le fauteuil pendant 
au moins 30 minutes, puis regardez si vous remarquez 
encore le son. 

• Avec le temps, les pièces internes peuvent s’user 
avec une utilisation régulière. Une certaine usure est 
normale. Contactez un professionnel de l’entretien 
agréé pour les réparations. 

• Le fauteuil peut avoir perdu de l’électricité. Vérifiez que 
le cordon d’alimentation est bien branché.

• Vous avez peut-être utilisé le fauteuil continuellement 
pendant trop longtemps. Laissez le fauteuil reposer 
pendant au moins 30 minutes avant de le redémarrer. 

• Vérifiez la zone environnante pour le dédouanement. 
Éliminez tout obstacle qui pourrait empêcher le fauteuil 
de se déplacer correctement. 

• Le président peut s’être automatiquement arrêté. 
Coupez l’alimentation électrique du fauteuil et attendez 
au moins 30 minutes avant de le redémarrer.

Je n’arrive pas à faire 
revenir le président à 
sa position par défaut. 

• Cela peut se produire si vous utilisez le fauteuil de façon 
continue pendant trop longtemps ou si la durée du 
massage est terminée. Si vous ne parvenez pas à  
remettre le fauteuil dans sa position normale après 
30 minutes d’attente, contactez un professionnel 
de l’entretien agréé pour obtenir des conseils 
supplémentaires. 

Les fils électriques 
et/ou les prises sont 
très chauds. 

• Cela peut se produire si vous utilisez le fauteuil de 
façon continue pendant trop longtemps. Coupez 
l’alimentation électrique et laissez le fauteuil se reposer 
pendant au moins 30 minutes. 

• Si vous remarquez une chaleur importante lors de 
l’utilisation d’un fauteuil, arrêtez immédiatement de 
l’utiliser et contactez un professionnel de l’entretien.

DépannageDépannage
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Informations de garantie

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS
truMedic® garantit ce fauteuil de massage des défectuosités ou des défauts de fabrication 
selon l’utilisation normale de l’appareil pour une durée de deux (2) ans, débutant à la 
date d’achat par l’acheteur original (« Période de garantie »). L’utilisation normale de 
l’appareil est définie comme l’utilisation par un utilisateur dans un lieu résidentiel. Si 
une défectuosité survient, et une demande valide est reçue pendant la période garantie, 
truMedic® aura comme option de soit 1) réparer la défectuosité sans frais, en utilisant 
des pièces de remplacement neuves ou usagées, 2) remplacer le fauteuil de massage par 
un autre fauteuil neuf ou usagé ou 3) offrir un crédit de la valeur du fauteuil original. Un 
produit de remplacement ou une pièce de remplacement incluant une pièce installable par 
l’utilisateur et installée en respect avec les instructions de truMedic® sera couverte pour 
le reste de la période de garantie. Lorsqu’un produit ou une pièce est échangé, toute pièce 
de remplacement devient votre propriété, et la pièce remplacée devient celle de truMedic®. 
Lorsqu’un crédit est offert, le produit original doit être retourné à truMedic® et devient ainsi 
sa propriété.
Pour obtenir du soutien : Afin d’obtenir du soutien de garantie, appelez le service de 
garantie de truMedic® au 888-264-1766 ou contactez la compagnie à l’adresse suivante: 
service@truMedic.com. Prière d’être prêt à décrire le modèle qui a besoin d’être réparé 
et de décrire la nature du problème. Une preuve d’achat sera alors requise. Toutes les 
réparations et les remplacements doivent être autorisés à l’avance. Les options de service, 
les pièces disponibles et le temps de réponse varieront.
Limites et exclusions : La couverture de cette garantie est limitée aux États-Unis, excluant 
les territoires de Guam, Puerto Rico, et des îles Vierges, et incluant le Canada. La garantie 
s’applique uniquement aux produits manufacturés par truMedic® et qui peuvent être 
identifiables à l’aide de la marque déposée, du nom de la marque ou du logo qui leur est 
associé et disposé sur l’emballage. La garantie ne s’applique pas à 1) tout dommage causé 
par un défaut de suivre les instructions en lien avec l’utilisation du produit tel quel ou en 
lien avec l’installation d’une pièce quelconque. B) tout dommage causé par un accident, 
de l’abus, une mauvaise utilisation, un incendie, une inondation, un tremblement de terre 
ou toute autre cause externe; c) tout dommage causé par un service d’entretien offert par 
toute personne n’étant pas un représentant de truMedic®; d) les accessoires utilisés avec 
les produits sous garantie ; e) un produit ou une pièce qui a été modifié afin de changer 
les fonctionnalités de l’appareil ; f) les items qui ont été conçus pour être périodiquement 
changés par l’utilisateur au cours de la durée de vie normale du produit, incluant, sans 
limitation, les batteries ou les ampoules ; g) tout produit vendu « tel quel » incluant, mais 
sans limitation, les modèles démo et les modèles usagés; ou h) un produit qui est utilisé de 
façon commerciale ou pour des motifs commerciaux. 
TRUMEDIC® N’EST PAS RESPONSABLE DES INCIDENTS OU DOMMAGES RÉSULTANTS 
DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT, OU DÉCOULANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE 
GARANTIE. DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, TRUMEDIC® REJETTE TOUTE 
GARANTIE STATUTAIRE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES 
DE COMMERCIALISATION, DE FORME PHYSIQUE POUR UNE RAISON PARTICULIÈRE ET 
LES GARANTIES CONTRE LES DÉFECTUOSITÉS CACHÉES OU LATENTES. SI TRUMEDIC® 
NE PEUT PAS REJETTER LÉGALEMENT LES GARANTIES STATUTAIRES OU IMPLICITES, 
TOUTES CES GARANTIES DEVRONT, DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, ÊTRE 
LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE DITEGARANTIE. 
Certains États n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou 
consécutifs ou n’explique pas combien de temps une garantie implicite dure, donc ces 
exclusions ou limitations pourraient ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie vous donne 
des droits spécifiques et vous pourriez aussi avoir d’autres droits, qui varient d’État à État. 

Si vous remarquez des problèmes qui ne sont pas mentionnés dans 
ce petit guide, arrêtez immédiatement d’utiliser votre fauteuil. Coupez 
l’alimentation électrique et coupez le courant. Contactez truMedic® pour 
plus d’informations sur la réparation et l’entretien  au 888-264-1766 ou à 
service@trumedic.com 

Spécifications techniques

Name Fauteuil de massage MC-3500

Model MC-3500

Tension d’entrée 110-120V~ 60Hz 
 220-240V~ 50/60Hz

Conception de sécurité Classe I

Puissance 200W
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