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Coussin de massage à percussion - 25 modes de massage
Référence MASS028
Ce coussin de massage à percussion met à votre disposition 25 modes de massage.
Il combine la théorie de la médecine chinoise traditionnelle avec un système électronique et
mécanique moderne pour vous apporter une efficacité incomparable.
Les différents modes disponibles imitent le massage fait par un humain, ce qui rend les séances
des plus agréables.
●
●
●
●
●

6 niveaux de puissance
Massage à percussion de grande efficacité
Timer pour programmer votre séance
Taille réduite pour transport facile
Massage de la nuque, du dos, des bras, des mains, des cuisses, des jambes et des pieds

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Alimentation : 110 ou 220 V AC 50/60 Hz
Dimensions : 42 x 14 x 35 cm
Poids : 4.75 Kg
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Coussin de massage chauffant à percussion - Fonction acupuncture
Référence MASS028C
Ce coussin de massage à percussion met à votre disposition 14 programmes manuels, 6 niveaux
d'intensité ainsi que 9 modes pour des zones du corps particulieres.
●
●
●
●

Timer 15 minutes
Acupuncture Infrarouge et chauffage
Dessus amovible et lavable
Télécommande filaire

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Alimentation : 110 ou 220 V AC 50/60 Hz
Dimensions : 42 x 14 x 35 cm
Poids : 4.75 Kg
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Coussin de massage chauffant avec 2 têtes massantes
Référence MASS811F
Ce coussin est doté de 2 boules de massage à mouvements circulaires pouvant être actionnées
dans les 2 sens. Sa fonction chauffante accroit l'efficacité de la séance de massage.
Il s'adapte à votre position pour masser la nuque, le dos, la taille...
Il réduit la fatigue, détend les muscles et soulage les douleurs. Il stimule également la circulation
du sang.
Il peut être utilisé à la maison, au travail ou dans la voiture.
●
●
●
●

2 boules massantes à mouvements circulaires
Sens du massage réglable
Massages de la nuque, du dos, des mains, de la taille et des pieds
Fonction chauffante

Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Alimentation : 100240 V AC 50/60 Hz
Poids : 2.45 Kg
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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