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Caractéristiques techniques

FAUTEUIL DE MASSAGE NO STRESS

LUXOR

Premium

Disponible avec ou
sans massage des pieds

Sans la fonction massage des pieds

Modèle : LUXOR

10 Programmes de massage automatiques
Option : Arrêt massage dos avec télécommande
Massage extra long en forme SL Piste de 128 cm
Massage par pression d’air : 44 Airbags
(Épaules / Hanches / Bras / Mollets / Chevilles)
Scanner automatique détection de morphologie
Fonction d’étirement du corps entier
Fonction thérapie de chauffage du dossier et du siège
Extension repose pieds + 20 cm
Massage pieds par rouleaux (réflexologie plantaire)
Technologie gain de place (bouton démarrage
coulisse vers l’avant)
Bluetooth Music : 2 enceintes stéréo
USB chargeur pour téléphone portable
3 niveaux d’intensité des airbags
3 niveaux de vitesse des massages
Temps de massage de 5 à 45 minutes
Réglage des massages : Complet / Partiel / Fixe
Appuie tête réglable
Pochette pour la télécommande et le téléphone
portable
Roulettes à l’arrière du fauteuil
Revêtement du fauteuil en matière Polyurétane
(P.U.) pour un entretien facile et rapide aux
normes C.E. de sécurité incendie

Plusieurs Techniques de massage

Premium

Tension Voltage : 220 V – 240 V 50 / 60 HZ
Puissance Watt : 200 W
Normes : CE ROHS
Poids : 112 KG
Dimension en position départ : Longueur 150 cm
Dimension en position allongée : Longueur 180 cm
Largeur : 80 cm / Hauteur : 120 cm
Couleur : Noir

Pression

Etirements

Percussions

Shiatsu

Tapotements

Pétrissage et
tapotements

Music

Garantie & Service après-vente - Matériel Garantie 32ans
ANS

NO STRESS est une marque française de conception de

TECHNOLOGIES

fauteuils de massage
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Télécommande
Multifonctions en français :

- Écran de contrôle LCD
- 10 programmes automatiques
- Démarrage/Arrêt
- Programme manuel
- Réglage des jambes et du dos
- Touche zéro gravité
- Touche chauffage

Accessoires en option
Boitier de commande monnayeur :
Boitier bouton poussoir :
- Compteur intérieur
- Tiroir-caisse avec clés de sécurité
- Réglage du temps de massage
de 5 à 15 Minutes
- Affichage du temps de massage
en façade
- Pattes de fixation
Jetons - Câble connexion au fauteuil
- Bouton d’arrêt d’urgence
et pièces - Manuel d’utilisation

Libre
service

- Compteur intérieur
- Bouton poussoir en façade
- Réglage du temps de massage
de 5 à 15 Minutes
- Affichage du temps de massage
en façade
- Pattes de fixation
- Câble connexion au fauteuil
- Bouton d’arrêt d’urgence
- Manuel d’utilisation

Montr

Accessoires inclus

NO STRESS
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Impression

Tous les fauteuils de massage NO STRESS sont munis d’un revêtement spécialement conçu pour un entretien simple.
Grâce à son revêtement spécifique, vous pouvez désinfecter et nettoyer les fauteuils de massage avec des lingettes
désinfectantes antibactériennes.

IMPRIMERIES

COVID-19 : Entretien, nettoyage et désinfection des fauteuils de massage No Stress

