
FICHE TECHNIQUE

Siège de massage Shiatsu chauffant - Massage du
dos, de la nuque et du cou - Perfect Health

Dossier de massage à poser sur une chaise ou un fauteuil. 5 fonctions et 3
programmes de massages différents

Ce dossier de massage se positionne directement sur une chaise, un fauteuil
ou un canapé.

Il offre un massage Shiatsu pour le cou et pour le dos, grâce à 4 rouleaux avec
chauffage infrarouge.
Ces rouleaux se déplacent de haut en bas sur tout le dos.
Le siège de ce dossier propose également des vibrations. 

- Massages Shiatsu
- Rouleaux avec chauffage infrarouge pour le dos
- Massages de bas en haut
- 3 niveaux de réglage de massage : haut du dos, bas du dos, dos entier
- 3 niveaux de chaleur : haute, moyenne ou basse
- Arrêt automatique au bout de 15 minutes
- Se branche sur secteur et également sur une prise allume-cigare
- Télécommande de contrôle

Utilisation :

- Placer le dossier de massage à un endroit approprié (chaise, fauteuil, canapé
par exemple)
- Brancher l'appareil à une prise secteur ou allume-cigare (vendu avec)
- Attendre que tous les voyants de la télécommande s'allument pendant environ
2 secondes
- Appuyer maintenant sur le bouton ON/OFF
- Appuyer sur les différents modes souhaités "Shiatsu, Rolling, Neck, Up, Down
ou encore Heat)
- Pour régler le niveau de chaleur, appuyer sur le bouton Heat
- Pour des vibrations au niveau du siège, appuyer sur Vibrate

Le temps d'utilisation est automatiquement réglé sur 15 minutes. Le massage
s'arrêtera automatiquement lorsque le temps sera écoulé.

Après utilisation, débrancher l'alimentation de la prise et du dossier. 

Fonctionnalités : 

Bouton Shiatsu : pétrissage Shiatsu du dos
Bouton Rolling : têtes de massage qui se déplacent de haut en bas
Boutons Up et Down : pour choisir le haut ou le bas du dos
Bouton Neck : massage du cou
Bouton Heat : pour régler la température de chauffage : haute, moyenne ou
basse
Bouton Vibrate : pour des vibrations au niveau du siège
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