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Dossier de massage 2 têtes - pétrissage - vibration - chauffage
Référence MASS958E
Ce dossier de massage peut être installé en quelques secondes sur un fauteuil, un canape ou
même sur un siège de voiture.
Ce dossier massant est doté de 2 têtes mobiles se déplaçant verticalement pour masser tout le
dos.
Le dossier assure le massage par pétrissage et vibration. Une fonction de chauffe rend la séance
plus agréable et surtout plus efficace.
Plusieurs modes de massage sont disponibles et sont utilisables séparément :
●
●
●
●
●

Haut du dos
Bas du dos
Totalité du dos (déplacement vertical des têtes)
Pétrissage du dos et de la nuque
Vibration

Fourni avec télécommande filaire, adaptateur 12V.
Fonction de timer.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Alimentation : 12V DC, 48W
Dimensions : 65 x 43 x 8 cm
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Dossier de massage 4 têtes - pétrissage - vibration - chauffage
Référence MASS832F
Ce dossier de massage peut être installé en quelques secondes sur un fauteuil, un canape ou
même sur un siège de voiture.
Ce dossier massant est doté de 4 têtes mobiles se déplaçant verticalement pour masser le bas, le
haut ou tout le dos selon vos besoins.
Le dossier assure le massage par pétrissage et vibration. Une fonction de chauffe rend la séance
plus agréable et surtout plus efficace.
Les séances de massage soulagent les muscles, apaisent le stress et réduit la sensation de
fatigue.
Le massage des fesses et des cuisses améliore la circulation sanguine.
Plusieurs modes de massage sont disponibles et sont utilisables séparément :
●
●
●
●

Haut du dos
Bas du dos
Totalité du dos (déplacement vertical des têtes)
Vibration (3 niveaux)

Fourni avec télécommande filaire.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Alimentation : 100240V AC 50/60 Hz
Dimensions boîte : 67.5 x 48 x 14.5 cm
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Dossier de massage allongé double face - 8 boules vibrantes
Référence MASS9504S1
Ce dossier de massage s'utilise en position horizontale : sur un lit, un banc de musculation...
Le banc n'est pas fourni avec le dossier.
Ce matelas massant double face est doté de 8 boules vibrantes pour simuler les méthodes de
massage traditionnel suivantes :
●
●
●
●
●

Rotation
Pétrissage
Beating
Shiatsu
Roulement

La séance de massage peut s'effectuer sur le dos ou sur le ventre.
L'intensité du massage et la vitesse du programme peuvent être ajustés grâce à la télécommande
filaire fournie.
Le dossier massant comporte un timer pour une séance complète.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Alimentation : 12V DC, 20W
Dimensions : 180 x 60 x 3 cm
Garantie : 1 an
Certifications : CE

www.grossiste-chinois-import.com
Page 3/5

Dossier de massage nuque et dos - pétrissage, vibration, chauffe
Référence MASS958C
Ce dossier de massage peut être installé en quelques secondes sur un fauteuil, un canape ou
même sur un siège de voiture.
Ce dossier massant est doté de 2 têtes mobiles se déplaçant horizontalement pour le dos et la
nuque.
Le dossier assure le massage par pétrissage et vibration. Une fonction de chauffe rend la séance
plus agréable et surtout plus efficace.
Fourni avec télécommande filaire.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Alimentation : 12V DC 48W
Dimensions : 65 x 43 x 8 cm
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Table de massage complète - 24 boules et 2 têtes chauffantes
Référence TABMASS1
Cette table offre un massage complet de la tête au pids.
Elle comporte 4 têtes de 6 boules avec système de traction robuste et plus silencieux.
2 Têtes chauffantes de 3 et 9 boules ajoutent un bien-être à la séance de massage.
Des panneaux de fibres de carbone thermiques ont été placés sous les rouleaux afin d'améliorer
l'efficacité du massage.
Fournie avec une télécommade à leds indiquant toutes les étapes du massage.
Drap en coton à placer sur la table de massage.
3 programmes sont disponibles.
Informations transport :
●
●
●
●
●

Poids net : 85 Kg
Poids volumétrique : 90 Kg
CBM : 0.45 m3
Contenance container 20' : 58 pièces
Contenance container 40' : 12 pièces

Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions table : 193 x 68 x 19.5 cm
Dimensions structure : 202 x 67 x 14.5 cm
Garantie : 1 an
Certifications : CE et RoHS
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