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Fauteuil de massage - design blanc - Position ajustable
Référence MASS002B1A
Ce fauteuil de massage au design traditionnel est disponible en couleur clair. Il permet d'ajuster la
position pour un confort accru.
Il propose 3 modes de massage et simule le travail fait par un véritable humain.
Il combine la théorie de la médecine chinoise traditionnelle avec la technologie moderne.
●
●
●
●

3 modes de massage
3 niveaux d'intensité
Massage des jambes par vibrations
Télécommande avec fil

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 110 ou 220V, 50 ou 60 Hz
Puissance : 120W
Dimensions : 100 x 75 x 70 cm
Poids : 45 Kg
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Fauteuil de massage - design luxe - 300W - Position ajustable
Référence MASS118
Ce fauteuil de massage au design de luxe et de 300W de puissance offre des programmes de
massage efficaces. La position peut être ajustée pour un confort total.
Il propose 3 modes de massage et simule le travail fait par un véritable humain.
Il combine la théorie de la médecine chinoise traditionnelle avec la technologie moderne.
●
●
●
●

3 modes de massage
3 niveaux d'intensité
Massage efficace des jambes
Télécommande avec fil

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 110 ou 220V, 50 ou 60 Hz
Puissance : 300W
Dimensions : 115x 115 x 80 cm
Poids : 85 Kg
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Fauteuil de massage design traditionnel - modèle 002B1
Référence MASS002B1
Ce fauteuil de massage au design traditionnel et élégant, est très simple d'utilisation.
Il propose 3 modes de massage et simule le travail fait par un véritable humain.
Il combine la théorie de la médecine chinoise traditionnelle avec la technologie moderne.
●
●
●

3 modes automatiques de massage
3 niveaux d'intensité
Télécommande avec fil

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 110 ou 220V, 50 ou 60 Hz
Puissance : 120W
Dimensions : 100 x 75 x 70 cm
Poids : 45 Kg
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Fauteuil de massage intelligent - Massages personnalisés
Référence MASS318
Ce fauteuil de massage intelligent possède des programmes de massage automatiques, mais
vous offre également la possibilité de personnaliser vos séances de massage comme vous le
souhaitez, grâce à se technologie 3D. La position peut être ajustée pour un confort total.
Il propose 4 modes de massage automatiques et simule le travail fait par un véritable humain.
Il combine la théorie de la médecine chinoise traditionnelle avec la technologie moderne.
●
●
●
●
●
●
●

4 modes de massage automatiques
3 niveaux d'intensité
Massages sur mesure au gré de vos envies (technologie 3D)
Massage complet nuque, épaules, dos, fesses, jambes et pieds
Télécommande avec fil
Lecteur MP3 intégré et connecteur USB
Contrôle position du dos et des jambes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 110 ou 220V, 50 ou 60 Hz
Puissance : 300W
Dimensions : 130 x 130 x 90 cm
Poids : 148 Kg
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Tabouret de massage 5 fonctions avec télécommande
Référence MASS868A
Ce tabouret au design mode propose 5 fonctions principales :
●
●
●
●
●

Massage
Forme
Exercices
Perte de poids
Plaisir

Il possède 18 niveaux de vitesse de vibrations hautes fréquences. Il dispose également de 3
modes automatiques.
Le tabouret de massage est fourni avec une télécommande sans fil.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 110 ou 220V, 50 ou 60 Hz
Puissance : 130W
Dimensions : 52 x 36 x 36 cm
Poids : 16.5 Kg
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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