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IMPACT Therapy™

Congratulations on purchasing your very own truRelief™ IMPACT 

Therapy™ Device v2! This convenient device is your new personal, 

on-demand physical therapist. With four different speed settings and 

5 interchangeable IMPACT Therapy™ heads, the truRelief™ IMPACT 

Therapy™ Device v2 will relieve you of soreness and maximize 

your performance. It’s designed to be cordless, lightweight, and 

rechargeable so you can take it with you on-the-go!
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SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNINGS & CAUTION
Please read and observe all instructions before use. 

• Always use with a layer of clothing between the massager and skin. Do not use on bare skin as 
friction soreness or redness may occur.

• Do not place your finger or any objects near the piston head where the IMPACT Therapy™ heads 
connect to the device while in use.

• Do not use any massage heads or A/C chargers other than the one provided by truMedic® and 
only as instructed by truMedic®.

• Do not immerse in water. Keep away from liquids or heat sources. Keep ventilation ports free 
from dust and debris. 

• Do not remove screws or attempt to disassemble. Disassembly or incorrect reassembly may 
result in the risk of electric shock, fire, or exposure to battery chemicals. The warranty shall be 
void if the IMPACT Therapy™ Device v2, battery, or charger are disassembled or have had any 
parts removed. If the device or any parts are damaged, contact truMedic®.

• Do not operate continuously for more than one hour. Allow the device to rest for 30 minutes 
before reusing it. 

• For adult use only. Do not use if you are injured. Consult your doctor before using this product.

• Do not charge for more than 3 hours to prevent overcharging.

SAFETY INSTRUCTIONS
To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons: 

• Keep the initial session brief, so you can see how the body responds to high-speed vibration.

• For adult use only. Careful supervision is necessary when used on, by, or near children, immobile 
or disabled individuals. Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
IMPACT Therapy™ Device v2 charger. 
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• Use only on a dry clean surface of the body over clothing by lightly pressing and moving across 
the body for approximately 60 seconds per region. Do not operate under blankets, towels, 
clothing, etc. or anyplace where ventilation is limited. 

• Do not put any obstructions into vents. Do not use with any vent blocked; keep free of dust, lint, 
hair, and anything that may reduce airflow. Keep hair, loose clothing, jewelry, and fingers from 
vents and moving parts, such as the IMPACT Therapy™ piston head.

• Use the IMPACT Therapy™ Device v2 only on the body’s soft tissue as desired without producing 
pain or discomfort. Do not use on your head or near your genitals. Do not get hair caught in the 
IMPACT Therapy™ Heads or any other moving part on the device. Do not use the device near your 
throat, above your Adam’s Apple or C4. 

• Use only the massage heads that provide the best-desired effect. 

• Bruising can occur regardless of the control setting or pressure applied. Check treated areas 
frequently and immediately stop at the first sign of pain or discomfort. 

• Keep fingers, hair or any other body part away from the shaft and backside of the massage head 
as pinching may occur. 

• Do not immerse in water or allow water to enter the ventilation holes of the IMPACT Therapy™ 
Device v2. 

• Do not drop or misuse the IMPACT Therapy™ Device v2. Never operate the device if it is not 
working properly, has been dropped, damaged, left outdoors, or immersed in water. Contact 
truMedic® immediately for repair.

• Only recharge with supplied 24V/1A IMPACT Therapy™ Device v2 charger. 

• Carefully examine the device before each use. 

• Do not tamper or alter the IMPACT Therapy™ Device v2 in any way. 

• Never leave the IMPACT Therapy™ Device v2 operating or charging unattended. 

• The IMPACT Therapy™ Device v2 should be charged indoors in a well ventilated, dry location. Do 
not charge the device outdoors, in a bathroom or within 10 feet (3.1 meters) of a bathtub or pool. 
Do not use the device or charger on wet surfaces and do not expose the charger to moisture, rain, 
or snow. Do not use the battery or charger in the presence of explosive atmospheres (gaseous 
fumes, dust, or flammable materials) because sparks may be generated, possibly causing a fire.
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SAFETY INSTRUCTIONS CONTINUED
Please do not use the IMPACT Therapy™ Device v2, or any vibration device 
without first obtaining approval from your doctor if any of the following apply: 

Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, use of pacemakers, 
recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or 
spondylosis, recent joint replacements or IUDs, metal pins or plates or any concerns about your 
physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any 
vibration device. These contraindications do not mean that you are not able to use a vibration or 
exercise device but we advise you to consult a doctor first. 

Ongoing research is being done to the effects of vibration exercise for specific medical disorders. 
This will likely result in the shortening of the list of contraindications as shown above. Practical 
experience has shown that integration of vibration exercise into a treatment plan is advisory in 
several cases. This must be done on the advice of and in accompaniment with a doctor, specialist or 
physiotherapist. 

IMPACT Therapy™ Device v2 Specifications 

Battery Capacity  24V/2400mAh (6 cells) 

Adapter 26V/1A

Net Weight Main Body: 990g 
 Heads Approx. 0.7–1oz (20–30g)

Vibration Frequencies  Level 1: 1800±100RPM

   Level 2: 2400±100RPM

   Level 3: 2800±100RPM 

   Level 4: 3200±100RPM
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What is  
IMPACT Therapy™? 
IMPACT Therapy™ can stimulate and 
accelerate the repair of strained muscle 
fibers by supplying quick bursts of force 
in focused, rapid pulses into deep muscle 

tissues. This can help stimulate the flow 
of blood to areas of the body where 

you may be experiencing discomfort, 
encouraging pain relief and thus 

enhancing range of motion. It’s 
perfect for both loosening up 

before your workout and 
post-workout relief.
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Battery Life

Intensity Level

Adjust Intensity
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Operation 
• USE ONLY AS INSTRUCTED. Use only as described in this IMPACT Therapy™ Device v2 Instruction 

Manual. Use only truMedic® recommended accessories and replacement parts. Do not carry out 
any maintenance other than that which is shown in this IMPACT Therapy™ Device v2 Instruction 
Manual or advised by truMedic®.

• With unit off, fully insert the massage head by pressing in. Remove by pulling it out. 

• Turn the device on by pressing the power button.

• The device automatically starts at level 1 frequency. Press the power button again to enter level 
two, three times for level 3, and four times for level 4. Pressing the button one more time will return 
to level 1 frequency. The blue LED lights indicate the speed level.

• Power the device off by pressing and holding the power button for 1.5 seconds. 

• Massage the desired body part at the desired speed applying pressure as needed. 

Attaching and Removing  
the Massage Heads
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Fork
Pinpoint specific areas around certain muscle groups 
like your traps, forearms , etc. 

Cylinder
Pinpoint muscle treatment. Target smaller areas 
of your body or use on specific trigger points.

Massage Heads

Wedge 
Scraping tool for targeting shoulder blades and IT bands.

Flat
A wider surface area made for larger parts of your body.

Ball
Large, versatile massage head. The best attachment 
to start with.
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Maintenance, Cleaning & Storage 
• Use a slightly damp towel to clean the device and dry with a soft cloth. 

• Never store in direct sunlight or at temperatures above 104 °F (40°C).

• Always turn the device off before cleaning. 

Charging
• Fully charge the battery for up to six hours before first use.

• To charge the unit, connect the DC end of the supplied adapter to the battery’s charging port 
and plug A/C side cable into a wall outlet. 

• The LEDs above the battery icon indicate battery level. 

• With the A/C adapter plugged in, the five LED lights on the unit flash to show battery level 
and indicate active charging. 

• A full charge is indicated when all LED lights stop flashing and remain fully illuminated. 

• The battery may be recharged at any time and at any battery level. 

• It is not recommended to fully deplete the battery to the red LED level. 

• The average run-time is 2+ hours depending on speed level and pressure applied during use. 

• Unplug the charger from the outlet when not in use for extended periods. Make sure the 
charger cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected 
to damage or stress. Have a damaged charger replaced immediately.

• Pull the plug rather than the cord to reduce the risk of damage to the electrical plug and cord. 
Never carry charger by its cord. Keep the cord from heat, oil, and sharp edges. Do not use or 
charge with a damaged cord. Do not stretch the charger cord or place the cord under strain. 
Keep the cord away from heated surfaces. Do not handle the charger, including the charger 
terminals or IMPACT Therapy™ Device v2 with wet hands.
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WARRANTY
truMedic® warrants this product against defects in materials and/or workmanship for a period 
of 6 Months from the date of purchase by the original purchaser. You must register your product 
within 10 days to qualify for a free upgrade to your warranty from 6 months to one full year at 
no cost. Registration will also include a lifetime warranty for the battery. In the event of a valid 
claim within the Warranty Period, truMedic® will repair the defect or replace the unit at no charge, 
using new or refurbished replacement parts at its discretion. Proof of purchase is required prior to 
receiving service under this warranty.

Warranty service is available by calling truMedic® service at (888) 264-1766 or via email at 
service@truMedic.com. You are responsible for delivery and the cost of delivery of the product 
to a truMedic® service center for replacement or repair, truMedic® will pay for delivery charges 
on returns. 

This warranty does not cover damage caused by failure to follow instructions, or damage caused 
by accident, abuse, misuse, fire, flood, earthquake or other external causes, or damage caused by 
unauthorized repairs.

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 exclusions or limitations may not apply to you. This 
warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state 
to state.



Other Products

MagicHands™ 

Neck & Back Massager

The truMedic® MagicHands™ 
truShiatsu™ Neck and Back 
Massager with Heat is our most 
advanced, high-performance 
massage unit yet. This massager 
is designed with a patent-
pending mechanism that is 
made to recreate the touch of a 
professional masseuse. It delivers 
a powerful massage that is so 
lifelike, you will believe it is coming 
from a set of human hands!

Available Colors:



Dream Machine™

Pillow Massager

Massage yourself into a deep 
sleep with truMedic’s new 
state-of-the-art Dream Machine 
truShiatsu™ Rechargeable Pillow 
Massager with Heat. No wires 
required! The rechargeable Dream 
Machine Pillow Massager makes 
an excellent addition to any 
couch, chair, or bed.



truShiatsu™ PRO
Foot Massager

Treat your feet to a truShiatsu™ 
Massage. Enjoy a professional 
quality foot massage on your own 
time, in the comfort of your own 
home. The truShiatsu™ PRO Foot 
Massager provides the world’s 
best in-home foot massager 
experience 



252 Indian Head Rd. Kings Park, NY 11754
(888) 264-1766 | service@truMedic.com | www.truMedic.com

@truMedicMassage

TRUCORE DISTRIBUTORS, INC. 



truRelief™ 
Appareil IMPACT 
Therapy™ v2 

Manuel D'utilisation
English (P.1)/Français (P.17)
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IMPACT Therapy™

Félicitations pour l'achat de votre appareil truRelief™ IMPACT 

Therapy™ v2 ! Cet appareil pratique est votre nouveau 

kinésithérapeute personnel à la demande. Avec quatre réglages 

de vitesse différents et cinq têtes interchangeables du truRelief™ 

IMPACT Therapy™ v2, l'appareil truRelief™ IMPACT Therapy™ v2 

vous soulagera des douleurs et maximisera vos performances. Il 

est conçu pour être sans fil, léger et rechargeable afin que vous 

puissiez l'emporter avec vous en déplacement !
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CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS ET MISE EN GARDE
Veuillez lire et respecter toutes les instructions avant l'utilisation. 

• Toujours utiliser avec une couche de vêtements entre le masseur et la peau. Ne pas utiliser sur la 
peau nue, car des douleurs de friction ou des rougeurs peuvent apparaître.

• Ne placez pas votre doigt ou tout autre objet près de la tête du piston où les têtes IMPACT 
Therapy™ v2 se connectent à l'appareil pendant l'utilisation.

• N'utilisez pas de têtes de massage ou de chargeurs de climatisation autres que ceux fournis par 
truMedic® et uniquement selon les instructions de truMedic®.

• Ne pas immerger dans l'eau. Tenez-vous à l'écart des liquides ou des sources de chaleur. 
Maintenez les orifices de ventilation exempts de poussière et de débris. 

• N'enlevez pas les vis et n'essayez pas de les démonter.

• Le démontage ou le remontage incorrect peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie 
ou d'exposition aux produits chimiques de la batterie. La garantie sera annulée si l'appareil, la 
batterie ou le chargeur IMPACT Therapy™ v2 est démonté ou si des pièces ont été retirées. Si 
l'appareil ou l'une de ses pièces est endommagé, contactez truMedic®.

• Ne pas faire fonctionner l'appareil en continu pendant plus d'une heure. Laissez l'appareil reposer 
pendant 30 minutes avant de le réutiliser. 

• Réservé à un usage adulte. Ne l'utilisez pas si vous êtes blessé. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

• Ne pas recharger pendant plus de 3 heures afin d'éviter toute surcharge.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures:

• La première séance doit être brève, afin que vous puissiez voir comment le corps réagit aux 
vibrations à grande vitesse.

• Réservé aux adultes. Une surveillance attentive est nécessaire en cas d'utilisation sur, par ou à 
proximité d'enfants, de personnes immobiles ou handicapées. Les enfants doivent être surveillés 
pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chargeur de l'appareil IMPACT Therapy™ v2.



21

• Utiliser uniquement sur une surface du corps propre et sèche, par-dessus les vêtements, en 
pressant légèrement et en se déplaçant sur le corps pendant environ 60 secondes par région. Ne 
pas utiliser sous des couvertures, des serviettes, des vêtements, etc. ou dans tout endroit où la 
ventilation est limitée.

• Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne pas utiliser avec un évent obstrué ; éviter la 
poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui peut réduire la circulation de l'air. Gardez les 
cheveux, les vêtements amples, les bijoux et les doigts à l'écart des évents et des pièces mobiles, 
comme la tête de piston IMPACT Therapy™ v2.

• Utilisez l'appareil IMPACT Therapy™ v2 uniquement sur les tissus mous du corps comme vous le 
souhaitez sans produire de douleur ou d'inconfort. Ne l'utilisez pas sur votre tête ou près de vos 
organes génitaux. Ne vous faites pas prendre les cheveux dans les têtes de l'IMPACT Therapy™ 
v2 ou dans toute autre partie mobile du dispositif. N'utilisez pas l'appareil près de votre gorge, 
au-dessus de votre pomme d'Adam ou du C4.

• N'utilisez que les têtes de massage qui procurent l'effet le plus désiré. 

• Les ecchymoses peuvent se produire indépendamment du réglage de la commande ou de la 
pression appliquée. Vérifiez fréquemment les zones traitées et arrêtez immédiatement au premier 
signe de douleur ou d'inconfort. 

• Tenez les doigts, les cheveux ou toute autre partie du corps éloigné de la tige et de l'arrière de la 
tête de massage, car des pincements peuvent se produire. 

• Ne pas immerger dans l'eau ni laisser l'eau pénétrer dans la les orifices de ventilation de l'appareil 
IMPACT Therapy™ v2. 

• Ne pas laisser tomber ou utiliser à mauvais escient l'appareil IMPACT Therapy™ v2. Ne 
faites jamais fonctionner l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est 
endommagé, s'il est laissé à l'extérieur ou s'il est immergé dans l'eau. Contactez truMedic® 
immédiatement pour le faire réparer.

• Rechargez uniquement avec le chargeur 24V/1A IMPACT Therapy™ v2 fourni. 

• Examinez soigneusement l'appareil avant chaque utilisation. 

• Ne pas altérer ou modifier l'appareil IMPACT Therapy™ v2 de quelque manière que ce soit. 

• Ne laissez jamais l'appareil IMPACT Therapy™ v2 fonctionner ou se charger sans surveillance.

• L'appareil IMPACT Therapy™ v2 doit être chargé à l'intérieur dans un endroit sec et bien ventilé. 
Ne le chargez pas à l'extérieur, dans une salle de bain ou à moins de 3,1 mètres d'une baignoire 
ou d'une piscine. N'utilisez pas l'appareil ou le chargeur sur des surfaces humides et n'exposez 
pas le chargeur à l'humidité, à la pluie ou à la neige. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur en 
présence d'atmosphères explosives (fumées gazeuses, poussière ou matériaux inflammables) 
car des étincelles peuvent être produites et provoquer un incendie.
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SUITE DES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Veuillez ne pas utiliser le dispositif IMPACT Therapy™ v2, ni aucun autre 
dispositif à vibrations sans avoir obtenu au préalable l'approbation de votre 
médecin si l'une des conditions suivantes s'applique :
Grossesse, diabète avec complications telles que neuropathie ou lésions rétiniennes, utilisation de 
stimulateurs cardiaques, une intervention chirurgicale récente, une épilepsie ou des migraines, une 
hernie discale, un spondylolisthésis, une spondylolyse ou une spondylose, les remplacements récents 
d'articulations ou de stérilets, les broches ou plaques métalliques ou toute préoccupation concernant 
votre santé physique. Faible les personnes et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lors 
de l'utilisation de tout appareil à vibrations. Ces Les contre-indications ne signifient pas que vous 
n'êtes pas en mesure d'utiliser un appareil de vibration ou d'exercice, mais nous vous conseillons de 
consulter d'abord un médecin.

Des recherches sont en cours sur les effets des exercices de vibration pour des troubles médicaux 
spécifiques. Cela entraînera probablement le raccourcissement de la liste des contre-indications 
comme indiqué ci-dessus. L'expérience pratique a montré que l'intégration d'exercices de vibration 
dans un plan de traitement est conseillée dans plusieurs cas. Cela doit se faire sur les conseils et 
avec l'accompagnement d'un médecin, d'un spécialiste ou d'un physiothérapeute.

Spécifications de l'appareil IMPACT Therapy ™ v2 

Capacité de la batterie 24V/2400mAh (6 cellules) 

Adaptateur 26V/1A

Poids net Corps principal: 990 g 
 Têtes Approx. 0.7–1 oz (20–30 g)

Fréquences de vibration Niveau 1: 1800±100RPM

   Niveau 2: 2400±100RPM

   Niveau 3: 2800±100RPM 

   Niveau 4: 3200±100RPM
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Qu'est-ce que hat  
IMPACT Therapy™? 
L’IMPACT Therapy™ peut stimuler 
et accélérer la réparation des fibres 
musculaires tendues en fournissant des 
impulsions de force rapides et ciblées dans 

les tissus musculaires profonds. Cela 
peut aider à stimuler le flux sanguin 

vers les zones du corps où vous 
pouvez ressentir une gêne, en 

encourageant le soulagement 
de la douleur et en améliorant 

ainsi l'amplitude des 
mouvements. C'est parfait 

pour se détendre avant et 
après l'entraînement.
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Durée de vie des piles

Niveau d'intensité

Ajuster l'intensité
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Fonctionnement 
• UTILISER UNIQUEMENT COMME INDIQUÉ. Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel 

d'instructions de l'appareil IMPACT Therapy ™ v2. Utilisez uniquement les accessoires et pièces de 
rechange recommandés par truMedic®. N'effectuez aucun entretien autre que celui indiqué dans ce 
manuel d'instructions de l'appareil IMPACT Therapy ™ v2 ou conseillé par truMedic®. Avec l'appareil 
éteint, insérez complètement la tête de massage en appuyant dessus. Retirez-la en la tirant.

• Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.

• L'appareil démarre automatiquement à la fréquence de niveau 1. Appuyez à nouveau sur le 
bouton d'alimentation pour accéder au niveau deux, trois fois pour le niveau 3 et quatre fois pour 
le niveau 4. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au niveau de fréquence 1. Les lumières 
LED bleues indiquent le niveau de vitesse.

• Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 
1,5 seconde.

• Massez la partie du corps souhaitée à la vitesse souhaitée en appliquant une pression si nécessaire.

Fixation et retrait des 
têtes de massage
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Fourchette 
Repérez des zones spécifiques autour de certains groupes 
de muscles comme vos pièges, vos avant-bras, etc.

Cylindre
Traitement des muscles. Cibler des zones plus 
petites de votre corps ou utiliser sur des points de 
déclenchement spécifiques.

Têtes de Massage

Plat
Une plus grande surface faite pour de plus grandes parties 
de votre corps.

Ballon 
Grande tête de massage polyvalente. Le meilleur 
accessoire pour commencer.

Coin 
Outil de grattage pour cibler les omoplates et les  
bandes iliotibiale.
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Entretien, Nettoyage et Stockage  
• Utilisez une serviette légèrement humide pour nettoyer l'appareil et séchez-le avec un chiffon doux. 

• Ne jamais stocker en plein soleil ou à des températures supérieures à 40°C.

• Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Chargement
• Chargez complètement la batterie pendant six heures au maximum avant la première utilisation.

• Pour charger l'appareil, connectez l'extrémité CC de l'adaptateur fourni au port de charge de 
la batterie et branchez le câble du côté A/C dans une prise murale. 

• Les LED au-dessus de l'icône de la batterie indiquent le niveau de la batterie. 

• Lorsque l'adaptateur A/C est branché, les cinq voyants LED de l'appareil clignotent pour 
indiquer le niveau de la batterie et la charge active. 

• Une charge complète est indiquée lorsque tous les voyants LED cessent de clignoter et restent allumés. 

• La batterie peut être rechargée à tout moment et à n'importe quel niveau. 

• Il n'est pas recommandé d'épuiser complètement la batterie jusqu'au niveau de la LED rouge. 

• La durée de fonctionnement moyenne est de 2 heures ou plus, en fonction du niveau de 
vitesse et de la pression appliquée pendant l'utilisation.

• Débranchez le chargeur de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une 
période prolongée. Assurez-vous que le cordon du chargeur est placé de manière à ce qu'on 
ne puisse pas marcher dessus, trébucher dessus ou le soumettre à des dommages ou des 
contraintes. Faites remplacer immédiatement un chargeur endommagé.

• Tirez sur la prise plutôt que sur le cordon pour réduire le risque d'endommagement de la 
prise et du cordon électriques. Ne transportez jamais le chargeur par son cordon. Protégez 
le cordon de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. N'utilisez pas ou ne chargez pas avec 
un cordon endommagé. N'étirez pas le cordon du chargeur et ne le mettez pas sous tension. 
Tenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées. Ne manipulez pas le chargeur, y compris 
les bornes du chargeur ou l'appareil IMPACT Therapy™ v2 avec les mains mouillées.
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GARANTIE 
truMedic® garantit ce produit contre les défauts de matériaux et/ou de fabrication pendant une 
période de 6 mois à compter de la date d'achat par l'acheteur initial. Vous devez enregistrer votre 
produit dans les 10 jours pour bénéficier d'une mise à niveau gratuite de votre garantie de 6 mois 
à une année complète sans frais. L'enregistrement comprendra également une garantie à vie pour 
la batterie. En cas de réclamation valable pendant la période de garantie, truMedic® réparera 
le défaut ou remplacera l'appareil gratuitement, en utilisant des pièces de rechange neuves ou 
remises à neuf, à sa discrétion. Une preuve d'achat est requise avant de bénéficier d'un service au 
titre de cette garantie.

Le service de garantie est disponible en appelant le service truMedic® au (888) 264-1766 ou par 
courriel à service@truMedic.com. Vous êtes responsable de la livraison et du coût de la livraison 
du produit à un centre de service truMedic® pour remplacement ou réparation, truMedic® paiera 
les frais de livraison en cas de retour. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le non-respect des instructions, ni 
les dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, un incendie, une 
inondation, un tremblement de terre ou d'autres causes externes, ni les dommages causés par 
des réparations non autorisées.

truMedic® N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS 
RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, OU DE TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE. 
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, truMedic® DECLARE TOUTE GARANTIE 
STATUTAIRE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITE 
MARCHANDE, D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET LES GARANTIES CONTRE LES 
DEFECTS CACHES OU TEMPORAIRES. SI truMedic® NE PEUT PAS DÉCLARER LÉGALEMENT LES 
GARANTIES STATUTAIRES OU IMPLICITES, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTES CES 
GARANTIES SERONT LIMITÉES DANS LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE.

Certains États interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou 
de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent 
ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez 
également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.



Autres produits truMedic®

MagicHands™ 

Masseur du cou et du dos

Le masseur du cou et du dos 
truMedic® MagicHands ™ 
truShiatsu ™ avec chaleur est notre 
unité de massage la plus avancée 
et la plus performante à ce jour. 
Ce masseur est conçu avec un 
mécanisme en instance de brevet 
conçu pour recréer le toucher d'une 
masseuse professionnelle. Il offre 
un massage puissant qui est si 
réaliste que vous croirez qu'il vient 
d'un ensemble de mains humaines!

Couleurs disponibles :



Dream Machine™

Masseur d'oreiller

Massez-vous dans un sommeil 
profond avec le nouveau masseur 
d'oreiller rechargeable truShiatsu 
™ à la pointe de la technologie 
Dream Machine de truMedic 
avec chaleur. Aucun fil requis! Le 
masseur d'oreiller rechargeable 
Dream Machine est un excellent 
ajout à tout canapé, chaise ou lit.



truShiatsu™ PRO
Masseur de pieds

Offrez à vos pieds un massage 
truShiatsu ™. Profitez d'un 
massage des pieds de qualité 
professionnelle à votre rythme, 
dans le confort de votre foyer. Le 
masseur de pieds truShiatsu ™ 
PRO offre la meilleure expérience 
de masseur de pieds à domicile 
au monde.
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