
OPTION avec 
massage des bras 

+ 300 €

Fauteuil de massage brainLight® Shiatsu Air PLuS

• dossier et repose-pieds amovibles de haut en bas
 (indépendamment ou simultanément)
• 11 programmes de massage automatiques
• 4 réglages de largeur du dossier
• Fonction chauffante
• Minuterie
• Fonction réveil (1 à 8 heures); un massage doux se
 met en route 1⁄2 heures avant la sonnerie
• inclinaison électrique du dossier jusqu’à 175°
• types de massage possibles :
 1. Massage «acupressures»
 2. Massage vibrant
 3. Massage pétrissant 
 4. Massage par tapotements
 5. Massage Shiatsu
 6. Massage rouleau
 7. Massage combiné
 8. Massage des mollets
 9. Massage des épaules par tapotements
 10. Massage de la tête
 11. Massage Shiatsu
 12. Massage du dos par pression d’air
 Possibilité de combiner les différents types de massage
• Possibilité d’inclure le massage des mollets
 aux programmes automatiques
• contrôle direct de l’intensité de massage
 à l’aide de la télécommande

• nombreuses positions sélectionnables manuellement
• 7 intensités de massage possibles
• réglages indépendants
 (position/intensité/fonctionnement automatique)
• Massage vibrant / 4 cycles, possibilité de combinaison
 avec les fonctions manuelles)
• Arrêt automatique du fauteuil
• Affichage intelligible/écran Lcd
• extensible avec synchros brainLight®

Package brainLight® Shiatsu AIR PLUS :
Fauteuil de massage brainLight® Shiatsu Air PLuS
avec télécommande (emballage dans deux boîtes
indépendantes).
dimensions approx. : L 120 x l 80 x H 75 cm
Taille / Poids :
dimensions en position verticale : L 120 x l 90 x H 120 cm
dimensions en position allongée : L 180 x l 90 x H 76 cm
Hauteur du siège : approx. 50 cm
Poids : net 75 kg, brut approx. 82 kg
220 – 230 volt, 50 Hz, 70 – 420 Watt

D-CHI AIR 3 588,00 € TTC
OPTION : massage des bras + 300 €

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.

Salles de séminaires
Saunas

Salles de repos
Salles d’attente

etc.

Utilisation pour des particuliers
Utilisation commerciale
Centres de bien-être
Lounges de bien-être
Centres de beauté
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