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Eye Massager
Model: MGE-1822

Introduction
Thank you for purchasing the NAIPO Eye Massager. Please read this user
manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you
need any assistance, please contact our support team with your product
model number and Amazon order number.
Included
1 * Eye Massager
1 * USB Charging Cable
1 * Storage Bag
1 * Users Manual

Product Specifications
Model

MGE-1822

Name

Eye Massager

Rated Power

5V

(Recommend Using USB Adaptor＞1A)

Mode

SLEEP/MED/HARD

Battery Capacity

1500mAh

*Please Read The Users Manual Carefully Before Use.

Important Safety Precautions
● Do not wear accessories around your eyes when using this product.
● For those with symptoms of eye disease, patients with major eye diseases
such as eye surgery, glaucoma, cataract, and retinal detachment,
please DO NOT use this product.
● For those who have medical electronic devices implants, such as
cardiac pacemakers, or patients with malignant tumors, heart disease,
or severe hypertension, please consult your physician before using this
product.
● Children and mentally/physically disabled can only use the product
with special supervision of a responsible adult.
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Introduction
Merci d’ avoir acheté la Naipo Masseur Des Yeux. Veuillez lire attentivement
tous les instructions concernant ce produit. Si vous avez besoin d’ aide,
veuillez contacter notre service clientèle avec votre modèle de produit
et le numéro de commande d' Amazon.

Ce Que Vous Obtenez
1 * Masseur Des Yeux
1 * Câble de Charge USB
1 * Sac de Rangement
1 * Manuel d'instructions

Spécifications du Produit
Modèle

MGE-1822

Nom

Eye Massager

Puissance Nominale

5V

Mode

SOMMEIL/MODÉRÉ/FORT

(Recommend Using USB Adaptor＞1A)

Capacité de la Batterie 1500mAh

*Veuillez Lire Attentivement Ce Manuel d'Instructions Avant Utilisation.

Précautions de Sécurité Importantes
● Ne portez pas d'accessoires autour de vos yeux lors de l'utilisation.
● Pour les personnes présentant des symptômes de maladie oculaire, les
patients souffrant de maladies oculaires graves telles que la chirurgie
oculaire, le glaucome, la cataracte et le décollement de la rétine,
veuillez NE PAS utiliser ce produit.
● Pour les personnes qui ont des implants d'appareils électroniques
médicaux, tels que des stimulateurs cardiaques, ou les patients qui
ont des tumeurs malignes, des maladies cardiaques ou d'hypertension
sévère, veuillez consulter votre médecin avant utilisation.
● Les enfants et les handicapés mentaux ou physiques ne peuvent utiliser
ce produit que sous la surveillance spéciale d'un adulte responsable.
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● If you experience bodily pain and discomfort during use, please stop
using it immediately and consult your doctor.
● This product is not a toy and can not be given to children for fun.
● This product is for single-person use. Do not operate simultaneously on
more than 1 person each time.
● This product is only for home use. It is not a piece of medical equipment
and is not intended for self-diagnosis, treatment, or other commercial
purposes.
● Please charge the product using only accompanied adaptor and
please be careful while you charge.
● Please cut off the power when the product exhibit malfunctioning. Do
not disassemble or fix the product on your own.
● Do not use the product if you have a fever or body temperature higher
than 38℃.
● Please do not disassemble the product on your own to prevent product
malfunctioning.
● Do not use a power source other than the rated power to prevent fire,
physical injuries, or product damages.
● Do not damage, destroy, over-bend, pull, twist, or tie the power adaptor.
● Do not expose the product in the environment of high-temperature
or hot water.
● The product should not be discarded with regular home disposal. Please
follow the local guideline for disposing of the product.
● For questions or inquiries, please email our customer support at support@
naipocare.com.
● The direction of connecting the product or the USB power adaptor
depends on the product model. Please do not force to connect to the
product in case of damaged or shorted connected that may lead to
fire or product malfunctions.

Product Diagram
Monitor
Power

Charging Port

Monitor Display
Massage Time
Remaining
Mode

Min

Heating
Air-Pressure

Heat
Air
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Vibration
Music

Vib
Music

Charging
1. Plug the USB adaptor with the charging port (Please take special note
about the direction for connecting the Micro USB adaptor).
2. After being connected to an appropriate power source, the battery
indicator located on the top right corner of the monitor will start to
indicate the charging progress.
3. Please disconnect the product with the power source as soon as possible
after the charging is complete. It takes roughly about 1.6 hours for a
full charge.
4. Please charge the product with a stable power source, otherwise, the
battery capacity would be too low, thus extending the charging time.
5. We recommend using USB adaptor with rated power larger than 1A.

Storage
Please place the product inside of the storage bag with its original package
and store it in a safe place.
Do not put heavy weighs on top of the product.
Please take moisture, rodent and pollution prevention measures before
storing the product.
For product in more than 3 months of storage, please recharge before
use.
Do not store the product in places with direct sunlight, or corrosive gas.

Problem

Reason

Solution
Press the Power button.

Can not turn on.

Power button wasn’t
pressed.
Insufﬁcient battery.

Please recharge.

Adaptor is not
connected properly.

Check and reconnect
the power adaptor.

Insufﬁcient battery.

Please recharge.

Massage timer is off.

Press the Power button
to reactivate the
product.

Battery is out.

Recharge the battery.

Can’t charge.
Indicator light is weak
or ﬂashing.
Air-pressure strength is
weak.

Stopped working
during operation.

Using
1) Power On: In OFF condition, long press the Power button, the product
will be activated after a beep sound.
2) Mode Switch: The default mode is MED after the product is powered
on. Short press the Power button to switch, in looping sequence, between
MED, HARD, SLEEP.
● SLEEP Mode (Air-pressure), 15min/round.

Cleaning & Maintenance
a) Please turn off the power before cleaning the product.
b) Please wipe the product with a soft cloth.
c) If the product is very dirty, you can wipe it with cotton fabrics or cotton
balls damped with alcohol.
d) Do not use water or corrosive liquids to clean the product.
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● Mode MODÉRÉ (Pression d'air + Musique), 10 min/fois.
● Mode FORT (Pression d'air + Chauffage + Vibration + Musique), 15 min/fois.
3) Musique: Les modes MODÉRÉ et FORT ont une musique par défaut
intégrée.
Appuyez 3 fois en continu sur le bouton marche/arrêt pour désactiver
la musique.
4) Éteindre: Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt et ce produit
s'éteindra après un bip sonore.
5) Batterie: Lorsque la batterie du produit est faible, le symbole de batterie
commence à clignoter.
6) Charge: Pendant la charge, le symbole de batterie indique que le
produit est en cours de charge. Lorsque l'indicateur reste allumé, ce
qui signifie que la charge est terminée.
*À NOTER: Système de Sécurité de Charge: Ce produit ne peut pas être
allumé pendant la charge. (Si le produit est branché pendant le fonctionnement, il s'éteindra automatiquement en raison du système de sécurité).

d) N'utilisez pas d'eau ou de liquides corrosifs pour nettoyer ce produit.

Schéma de Produit
Écran
Bouton Marche
/Arrêt

Port de Charge

Écran d'Afﬁchage
Temps de
Massage
Restant
Mode
Chauffage
Pression d'Air

Indicateur
de Batterie

Min

Heat
Air

Vib
Music

Vibration
Musique

Instructions
Comment Utiliser
1) Allumer: Dans l'état d'arrêt, appuyez longuement sur le bouton marche
/arrêt, ce produit s'allumera après un bip sonore.
2) Changer le Mode: Le mode par défaut est MODÉRÉ après que ce
produit soit allumé. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt
pour basculer le mode, en séquence en boucle, entre MODÉRÉ, FORT,
SOMMEIL.
● Mode SOMMEIL (Pression d'air), 15 min/fois.
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Comment Charger
1. Branchez l'adaptateur USB avec le port de charge (Faites particulièrement
attention au sens de connexion de l'adaptateur Micro USB).
2. Une fois connecté à une source d'alimentation appropriée, l'indicateur
de batterie en haut à droite de l'écran commencera à indiquer l'état
de la charge.
3. Veuillez débrancher ce produit dès que possible une fois la charge
terminée. Il faut environ 1.6 heure pour une charge complète.
4. Veuillez charger ce produit avec une source d'alimentation stable,
sinon la capacité de la batterie serait trop faible, prolongeant ainsi
le temps de charge.
5. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur USB avec une puissance
nominale supérieure à 1A.
Nettoyage & Entretien
a) Veuillez éteindre ce produit avant nettoyage.
b) Veuillez essuyer ce produit avec un chiffon doux.
c) Si ce produit est très sale, vous pouvez l'essuyer avec des tissus en coton
ou des boules de coton imbibées d'alcool.
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Warranty & Customer Support
If you need help regarding product issues, after-sales service, or other
relevant problems, please contact us via the email on the cover.
*Note: Products purchased directly from NAIPO beneﬁt from our after-sales
service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend
you contact them for warranty issues.

Troubleshooting

Operation Instructions
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● Si vous ressentez des douleurs et des gênes corporelles pendant l'utilisation,
veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et consulter votre médecin.
● Ce produit n'est pas un jouet et ne peut pas être donné aux enfants
pour le plaisir.
● Ce produit est destiné à une utilisation par une seule personne. Ne
l'utilisez pas simultanément pour plus d'une personne à chaque fois.
● Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'est
pas un équipement médical et n'est pas destiné à l'autodiagnostic,
au traitement ou à d'autres fins commerciales.
● Veuillez charger ce produit en utilisant uniquement l'adaptateur fourni
et soyez prudent lors de la charge.
● Veuillez débrancher ce produit lorsqu'il présente des défaillances. Ne
démontez pas et ne réparez pas ce produit vous-même.
● N'utilisez pas ce produit si vous avez de la fièvre ou votre température
corporelle est supérieure à 38℃.
● Veuillez ne pas démonter ce produit vous-même pour éviter tout
dommage du produit.
● N'utilisez pas une source d'alimentation autre que la puissance nominale
pour éviter un incendie, des blessures physiques ou des dommages du
produit.
● N'endommagez pas, ne cassez pas, ne pliez pas, ne tirez pas, ne tordez
pas ou n'attachez pas l'adaptateur.
● N'exposez pas ce produit dans un environnement à haute température
ou avec de l'eau chaude.
● Ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers
ordinaires. Veuillez suivre les règlements locaux pour l'élimination du
produit.
● Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez nous
contacter via notre adresse e-mail de service clientèle: support@
naipocare.com.
● Le sens de connexion du produit ou de l'adaptateur secteur USB dépend
du modèle du produit. Veuillez ne pas forcer à connecter le produit
en cas de connexion endommagée ou en court-circuit, sinon cela
pourrait entraîner un incendie ou des dommages du produit.

Battery
Indicator

● MED Mode (Air-pressure+Music), 10min/round.
● HARD Mode (Air-pressure+Heating+Vibration+Music), 15min/round.
3) Music: The MED and HARD modes are built-in with default music.
Continuous pressing 3 times the Power button to turn the music off.
4) Power Off: Long press the Power button and the product would switch
off after a beep sound.
5) Battery: When the product battery is insufficient, the battery symbol
will start to flash.
6) Charging: During charging, the battery symbol would indicate that
the product is charging. When the indicator remains lit, meaning that
the charging is complete.
*Note: Charging Safety System: The product can not be activated during
charge. (If the product is plugged into the power during the working
condition, it will automatically shut off due to the safety system).
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Stockage
Veuillez placer ce produit dans le sac de rangement avec son emballage
d'origine et le stocker dans un endroit sûr.
Ne posez pas d'objets lourds sur le produit.
Veuillez prendre des mesures de prévention contre l'humidité, les rongeurs
et la pollution avant stockage.
Si le produit a été stocké pendant plus de 3 mois, veuillez le recharger
avant utilisation.
Ne stockez pas ce produit dans des endroits exposés à la lumière directe
du soleil ou à un gaz corrosif.

Garantie et assistance client
Si vous avez besoin d'aide concernant les problèmes des produits, le
service après-vente, etc., veuillez nous contacter par e-mail sur la
couverture.
*Note: Les produits achetés directement auprès de Naipo bénéﬁcient
de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres
vendeurs, nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes
de garantie.

Dépannage
Problème

Cause

Solution

Vous n'avez pas
appuyé sur le bouton
Le produit ne peut pas marche/arrêt.
être allumé.
La batterie est faible.

Appuyez de nouveau
sur le bouton
marche/arrêt.
Veuillez charger le
produit.

L'adaptateur n'est pas
Le produit ne peut pas
Vériﬁez et reconnectez
correctement
être chargé.
l'adaptateur.
connecté.
La lumière de
l'indicateur est faible
ou clignote.

La batterie est faible.

Veuillez charger le
produit.

Le massage est
terminé.

Appuyez sur le bouton
marche/arrêt pour
réactiver le mode de
massage.

La batterie est
déchargée.

Veuillez charger la
batterie.

La force de la pression
d'air est faible.

Le produit s'arrête
pendant le
fonctionnement.
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