
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE / VITALBODY 
 

CONTRE-INDICATIONS 
BAIN IONIQUE | ZAPPER* 

 

o Enfants de moins de 6 ans ; 
o Femmes enceintes ou allaitantes ; 
o Stimulateur cardiaque ou défibrillateur ; 
o Chimiothérapie ou radiothérapie en cours ; 
o Dialyse | Insuffisance rénale grave ; 
o Épilepsie chronique sous traitement ; 
o Greffes d’organes avec antirejet ; 
o État de santé fragile et très médicamenté ; 
o Troubles cardiaques importants* ; 
o Prothèses métalliques internes*. 

 

CAS PARTICULIERS 
Évitez les inconforts en débutant progressivement 
avec quelques séances de 15 minutes à faible 
intensité avec l’ionisateur cylindrique avant 
d’augmenter le temps et/ou la puissance de la 
session. Surveillez avec attention la condition des 
enfants, des personnes âgées, des cas de santé 
fragile et/ou de médicamentation multiple. 

 

 

PRÉPARATIFS INITIAUX 
APPAREIL PRINCIPAL 

 

o Inventorier et inspecter tout le matériel : 
o Brancher les accessoires et l’alimentation ; 
o Appuyer longuement sur la touche blanche 

ON/OFF afin de démarrer l’appareil ; 
o Préparer le bassin d’eau pliable en suivant la 

procédure incluse avec le bassin. 
 

 
 

AVERTISSEMENTS 
BAIN IONIQUE | ZAPPER 

 

o Bien s’hydrater avant, pendant et après 
chaque séance (2 litres d’eau saine/jour) ; 

o Suspendre la séance en cas de malaise 
intense et persistant ; 

o Éviter d’immerger des plaies ouvertes et 
sanglantes dans l’eau du bain ou en contact 
direct avec les tiges cuivrées ; 

o Éviter les séances tardives si cela engendre 
un regain de vitalité ou un état d’agitation ; 

o Un spasme électrique habituel et inoffensif 
se produit au démarrage des séances ; 

o Le bain ionique et le Zapper ne 
fonctionnent pas simultanément ; 

o Éviter de submerger l’appareil principal 
dans l’eau et le manipuler avec délicatesse ; 

o Ne jamais dépasser la quantité de sel requis 
pour le bain ionique soit ¼ de c. à thé ; 

o Ne jamais utiliser le Zapper lorsque les 
pieds sont encore dans l’eau du bain. 

 

AVERTISSEMENTS 
CEINTURE CHAUFFANTE 

 

o N’exige aucune contre-indication d’usage ; 
o Éviter de positionner la bande chauffante 

autour de la tête ; 
o Éviter de trop chauffer les endroits où la 

peau est mince et fragile ; 
o Installer préférablement la ceinture par-

dessus les vêtements ; 
o Cesser la séance si une chaleur trop intense 

et persistante se fait sentir ; 
o Attention à la bande velcro capable de 

s’agripper aux vêtements brodés ; 
o La ceinture est facultative et s’utilise à 

volonté indépendamment ou 
simultanément avec les autres fonctions ; 

o Ne jamais activer la ceinture lorsqu’elle est 
repliée sur elle-même, car cela fera fondre 
et coller les parois de son recouvrement. 
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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE / SUITE… 
 

DÉMARRAGE DE LA SESSION 
BAIN IONIQUE 

 

o Laisser par défaut le pH (acide), la puissance 
(faible) et la durée (30 min.) pour un 
débutant ou ajuster au besoin ; 

o Immerger une section de la bande élastique 
noire du bracelet dans l’eau du bassin avant 
de le fixer au poignet pour un bain de pieds 
ou à la cheville pour un bain de mains ; 

o Choisir et immerger complètement 
l’ionisateur cylindrique (doux) ou 
triangulaire (fort) positionné entre les pieds 
ou les mains dans l’eau du bassin ; 

o Ajouter, brasser et bien dissoudre ±5 tours 
de à sel rose (1/4 de c. à thé) dans l’eau afin 
d’en augmenter la conduction électrique ; 

o Appuyer sur le bouton vert GO / ION pour 
démarrer la séance ionique ; 

o Surveiller les alarmes sonores et visuelles de 
l’appareil principal (HI ou voyant rouge) ; 

o Voir la procédure de dépannage qui suit. 
 

 

PROTOCOLE RÉSUMÉ 
BAIN IONIQUE | ZAPPER* 

 

o Exécuter 2 sessions d’ionisation de 30 
minutes par semaine à 3 jours d’intervalle 
pendant trois mois ; 

o Bien suivre le protocole suggéré afin 
d’éviter certains effets secondaires 
désagréables occasionnés par une sur 
stimulation métabolique ; 

o Débuter les séances de Zapper, avec les 
tiges cuivrées, au 2e mois seulement ; 

o Exécuter 10 minutes de Zapper 
quotidiennement au 2e mois du protocole ; 

o Exécuter 3 x 10 minutes de Zapper 
quotidiennement au 3e mois du protocole ; 

o Le Zapper s’utilise quotidiennement comme 
un antibiotique ; 

o La ceinture chauffante est facultative et 
s’utilise indépendamment ou 
simultanément avec les autres fonctions de 
l’appareil VitalBody 3 en 1. 

 

DÉPANNAGE DES ALARMES 
BAIN IONIQUE 

 

Le voyant rouge « Vérifier le bracelet » s’allume. 
o Toujours avoir les pieds ou une main dans 

l’eau avant le démarrage ; 
o Installer le bracelet correctement ou le 

remplacer par un neuf si l’alarme persiste. 
Le voyant rouge « Ajouter du sel » s’allume. 

o Toujours avoir les pieds ou une main dans 
l’eau avant le démarrage ; 

o Bien répartir et dissoudre le sel dans l’eau 
du bassin par un léger brassage ; 

o Remplacer l’ionisateur par un neuf si 
l’alarme persiste. 

L’appareil inscrit « HI » sur l’afficheur de temps. 
o Trop de sel a probablement été ajouté à 

l’eau du bassin (1/4 de c. à thé est suffisant) ; 
o Ajouter de l’eau dans le bassin afin de 

réduire la concentration du sel dissout ; 
o Augmenter la puissance de la séance afin 

d’augmenter la tolérance de l’appareil ou 
changer l’eau du bassin trop salée. 

 

DÉPANNAGE SUITE… 
BAIN IONIQUE 

 

Le temps s’écoule, mais aucune réaction ne se 
produit dans l’eau du bassin. 

o Appuyer sur le bouton vert GO / ION et non 
pas sur le rouge GO / ZAPPER ; 

o Le voyant LED de la session en cours doit 
être vert pour le BAIN IONIQUE et blanc 
pour la séance de ZAPPER. 

L’appareil principal refuse de s’allumer (aucune 
alimentation électrique). 

o Vérifier et resserrer les branchements du 
bloc de conversion électrique (boîte noire) ; 

o Vérifier que son voyant vert de 
fonctionnement est bien allumé ; 

o Bien visser le couvercle du compartiment à 
fusible, à l’arrière de l’appareil ; 

o Vérifier l’état du fusible en verre de 8 
ampères en dévissant son capuchon pour le 
sortir de son enceinte ; 

o Si un problème persiste, contactez-nous au 
1-866-981-0357. 
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