HoMedics
HM TRD-3000
Groupe :

Massage

Sous-groupe :

Massage Shiatsu

Massage Shiatsu avec Gel Confort et étiquette aroma
Le massage le plus naturel du monde !
* Le siège de massage bénéficie de la dernière innovation d'Homedics : le Gel Confort. Les têtes de massage sont
recouvertes d'un matériau unique exclusif et breveté, un gel qui imite à la perfection les doigts d'un masseur. Le siège
de massage procure donc un massage très naturel.
* Confort et expérience massage améliorés : grâce aux rembourrages sur l'assise et les côtés du siège, bénéficiez d'un
confort amélioré et d'une expérience massage unique
* Doté de l’étiquette aromathérapie : unique et spécialement conçue à cet effet, déposez dessus 2 à 3 gouttes d’huile
essentielle de votre choix pour bénéficier d’une expérience massage complète. Sans tâche, sans mélange d'odeurs si
vous changez d'un massage à l'autre, elle est réutilisable
* Massage Shiatsu qui est un massage tonifiant et en profondeur
* Massage par roulement qui préparer et échauffe les muscles au massage Shiatsu
* Massage par vibration qui fait fondre les tensions musculaires
* Fonction légère chaleur apaisante via infrarouge, pour un confort optimal et une relaxation profonde
* 3 vitesses de massage, optez pour celle qui vous convient le mieux
* 3 zones de massage : dos complet, bas du dos ou haut du dos
* Possibilité de masser un endroit fixe ou sur une zone délimitée de son choix
* Télécommande pour une utilisation simple
* Perfect Fit : largeur et hauteur réglables, le siège s'adapte à vous
* Nouveau design et nouvelle couleur trendy

Emballage

PIECE
CART_OUT

Quantité

code EAN

L(mm)

l(mm)

H(mm)

Kg

Garantie (mois):

0
0

0
0

0
0

7
14

Tarif Douanier:

1 5010777150179
2 15010777150176

Nombre batteries:

no battery

Alimentation:

power input 220 ~ 240v; 35 W

24
90191010

Batteries Inclus

