Fauteuil de massage Inada W1
2 780,00 €
La qualité Japonaise

Référence Fauteuil-massage-inada-W1
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: W1
Couleur: Beige, Noir

Fauteuil massant Inada W1 : des doigts de fée
Modèle similaire à l'Inada W1 avec design différent au niveau de l'embase et des accoudoirs. Il
est en outre équipé d'un lecteur CD et d'un casque d'écoute HIFI.
Le fauteuil Inada W1 combine tous les effets massage existants : la pression des rouleaux, les
vibrations et l'air comprimé. Les vibreurs montés dans ce fauteuil de massage viennent s'ajouter
aux bienfaits des rouleaux et des airbags.
La méthode de massage dite Shiatsu se concentre sur certains points spécifiques du dos. Par
une pression douce, ce mode de massage permet de rééquilibrer l'énergie du corps.
Sur le fauteuil de massage Inada W1, il est possible de sélectionner une seule méthode de
massage ou de les combiner toutes ensembles pour obtenir un effet relaxant maximum.

Le fauteuil de massage Inada W1 peut s'utiliser aussi bien le matin pour assouplir les muscles du
dos que le soir après une journée de travail. Dans certaines grandes entreprises, les espaces de
détente sont équipés de ce fauteuil. Il permet aux employés de se détendre et d'éliminer les
tensions musculaire accumulées à leur poste de travail.
Les accoudoirs sont relevables pour faciliter l'installation d'une personne âgée ou à mobilité
réduite.
Caractéristiques techniques du fauteuil massant Inada W1

Massage par vibration: Dos et pieds
Massage par compression (airbags): Mollets et assise
Programmes automatiques : 8 (5 santé et 3 bien être)
Sélections manuelles 13 : permet de choisir le type de massage et son intensité et sa
localisation
Télécommande avec écran
Consommation : 210 W
Fréquence 50-60 Hz Tension 220-240 V
Dimensions en cm: 120 (L) x 82 (l) x 115 (H)
Dimensions en cm position horizontale: 165 (L) x 86 (l) x 116 (H)
Poids : 85 kg
Inclinaison : 170°
Revêtement : cuir synthétique haut de gamme
Coloris: noir ou beige
Livraison gratuite (France métropolitaine, hors Corse)
Prix affiché TTC
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