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Coussin de massage Shiatsu rechargeable

Ce coussin de massage est le 1er rechargeable ! 

Détendez-vous et relaxez-vous grâce à ce coussin de massage multizones.  Plus besoin d’être proche d’une prise, ce 
coussin s’utilise sur batterie rechargeable pour encore plus de facilité. 

* La fonction massage Shiatsu apaise les muscles tendus, c'est un massage profond qui pétrit les muscles pour 
dénouer les tensions musculaires.
* La fonction de la légère chaleur par infrarouge va aider les muscles à se détendre et donc à débloquer les énergies et 
les tensions musculaires. 
* Ce coussin de massage bénéficie de la dernière innovation d'HoMedics : Le gel confort. Les têtes de massage sont 
recouvertes d'un matériau unique et breveté, un gel qui imite à la perfection les doigts d'un masseur.
* Les têtes de massage bénéficient d'un massage rotatif dans les deux sens pour une meilleure qualité du massage. 
* Vous avez le choix entre 3 vitesses de massages différents.
* Ce coussin de massage est multizones, il convient pour la nuque, les épaules, le dos, le bassin, les jambes, les pieds…
* Grâce à sa batterie rechargeable, il vous suit partout : à la maison, au bureau, en vacances…
* L’autonomie de la batterie est de 50min, et son temps de charge est de 4h. 
* Une housse de protection est incluse et vous permet d’ajuster au mieux l’intensité du massage
* Il bénéficie d’une sangle à l'arrière pour le fixer sur le dossier d'une chaise, ...
* Il possède une télécommande pour plus de confort.
* Il est facile d'emploi et facile à nettoyer.
* Design compact.
* Forme ergodynamique pour emploi universel.

Massage

Massage Shiatsu

Groupe :

Sous-groupe :

Emballage                       Quantité      code EAN                                        L(mm)      l(mm)      H(mm)              Kg

Nombre batteries: Rechargable Lithium battery Batteries Inclus

Alimentation:

Garantie (mois): 24

Tarif Douanier: 90191010
5010777145533PIECE 1 372 156 363 2,4

15010777145530CART_OUT 6 764 490 393 16,6

85010777145546PALET 54 1200 800 1800 173


