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M111 Capri

Avec le M111 Capri vous pourrez enfin profiter d’un 
confortable centre de massage là où vous le désirez. 
Grâce á son design élégant et sa taille compacte, 
vous pouvez l’utiliser dans votre bureau ou bien 
dans votre salon, comme fauteuil de design d’avant-
garde ou comme commode centre de massage…á 
vous le choix.
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Télécommande très intuitive: la télécommande est 
très facile d’utilisation. Choisissez le programme 
automatique ou configurez manuellement le 
massage que vous voulez.

Massages personnalisés:  choisissez quelle est la 
partie de votre corps que vous voulez traiter: dos, 
lombaires ou jambes, où bien, utilisez le mode 
automatique de massage du corps entier.

Confortable et élégant fauteuil de design: vous 
pourrez utiliser le centre de massage M111 Capri 
comme un élégant fauteuil de design pivotant (360º), 
dans votre bureau ou dans votre salon. 

CArACtEristiquEsTECHNIQUES
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Massage des épaules:  grâce á son 
système de massage indépendant des 
épaules, vous pourrez jouir d’un massage 
réconfortant de la zone cervicale.

3 niveaux d’intensité et minuteur: le M111 
vous permet régler l’intensité du massage 
selon la nécessité. De même, il permet 
établir un minuteur pour controler la 
durée du massage.

Thermal massaging system:   
expérimentez tous les avantages de la 
thérapie de la chaleur. Multipliez l’effet 
profitable du massage en activant le 
Thermal Massaging System et éprouvez 
comme la chaleur enroule la partie 
inferieur de votre épaule. La combinaison 
de chaleur et massage apportera une 
sensation de relax inégalable. 

Massage pour jambes fatiguées:  le massage 
á petits coups est le idéal pour atténuer et 
relaxer les jambes fatiguées, surtout la zone 
des mollets.

CArACtEristiquEsTECHNIQUES
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70
cm

110cm

122cm

70
cm

160cm

8
5cm

Poids: 18Kg.
Dimensions en position normale: 122 (haut) x 70 (large) x 110 (long)
Dimensions allongé: 85 (haut) x 70 (large) x 160 (long)

TYPES DE MASSAGE
KNEADING, Massage circulaire qui relax très effectivement 
tout le dos en renforçant les muscles et en apaisant la 
tension.

Poids et dimensions


