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M1200C Scala

Avec le centre de massage M1200C SCALA, l’aire est l’acteur 
principal et il se présente par un nouveau concept.  Grâce á 
l’aire vous atteindrez un état de relax total et vous profiterez 
d’un bienêtre dont vous n’aurez jamais rêvé avant.  A travers 
du système de massage incorporé dans le 1200C SCALA, qui 
compte avec 40 airbags totalement synchronisés, tous les 
muscles de votre corps seront massés , des pieds á la tête, 
de la même façon qu’il le ferait un masseur expérimenté, 
avec les massages kneading, tapping, shiatsu et thérapie 
musicale. 
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Spinal Adjustment Massage Therapy: ses capteurs 
optiques localisent les épaules et déterminent 
l’hauteur de la personne donnant ainsi un massage 
3D sur mesure.

Ecran LCD: d’une forme facile et intuitive, vous 
pourrez choisir la sensation de la quelle vous 
désirez profiter á chaque instant. D’un massage aux 
cervicales jusqu’á un massage énergique de tout 
le corps, passant par un massage localisé du dos. 
Tout est possible. Choisissez entre 8 programmes 
prédéfinis ou bien choisissez manuellement le type 
de massage et l’endroit á masser…. Et flottez.

Massage des bras Width & Fit: en approchant les 
bras au fauteuil, le système d’airbags caché dans son 
intérieure les enroulera totalement et les massera 
de la pointe des doigts jusqu’au coud.  Le même 
système qui s’adresse aux endroits où su trouvent 
uns des principaux canaux d’énergie du corps.

Massage et vibration des cuisses et fessiers: son 
système de massage á travers d’airbags et vibration 
élimine la lourdeur des jambes et fessiers permettant 
qu’elles atteignent un état de relax total. Tout un 
monde de sensations qui permettront vous sentir 
plus alléger et agile.

CArACtEriStiquESTECHNIQUES
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Ambilight experience: son système AMBILIIGHT 
EXPERIENCE permettra que le massage soit reçu 
dans un endroit chaleureux et acceuillant. Eteignez la 
lumière et laissez-vous enrouler par un environnement 
de tranquillité et bienêtre. Le système d’illumination 
changera progressivement et d’une forme harmonique 
la couleur de la session á fin de vous transporter ainsi 
vers la détente totale.

Musique: isolez-vous de votre alentour. 
Branchez votre reproducteur de 
musique á la télécommande du centre 
de massage, choisissez vos chansons 
préférées et profitez du voyage que vous 
entreprendrez chaque fois que vous vous 
installerez dans votre centre de massage. 
Vous profiterez de vos sons préférée 
á travers des puissant hautparleurs 
qui vont reproduire impeccablement la 
musique que vous avez choisi.

Réglage intelligent de la position des jambes: 
allongez-vous et oubliez le reste. Le système 
de réglage intelligent de la position des jambes 
adaptera le feet-massager automatiquement á 
la longueur des jambes pour que vous puissiez 
apprécier un massage  100% adapté á vos 
mesures anthropométriques.

Reflexotherapy system: expérimentez 
l’apesanteur totale. Quand vous vous lèverez, 
vous ne marcherez pas, vous flotterez. Chaque 
zone de la plante des pieds a une relation 
directe avec les organes du corp. Le système 
de réflexothérapie du 1200C SCALA traitera 
vos pieds comme les mains d’un masseur 
expérimenté, détendant la  tension accumulée 
dans les pieds avec un massage énergique et 
réconfortant.

CArACtEriStiquESTECHNIQUES
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Poids: 120Kg.
Dimensions en position normale: 121 (haut) x 93 (large) x 130 (long)
Dimensions allongé: 78 (haut) x 93 (large) x 205 (long)

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

TAPPING. Massage très doux et agréable qui simule les 
petits coups au long du dos de mains adroites et agiles, 
augmentant la circulation d’oxygène dans l’organisme.

SHIATSU. Sentez comme si le doigt d’un masseur expert 
parcourt votre dos, passant pour les endroits stratégiques de 
l’acupuncture.

Thérapie musicale et illumination progressive: M1200C 
SCALA offre de même une thérapie musicale qui synchronise 
les différentes fonctions du massage (genre, intensité et 
amplitude) avec votre musique préférée favorisant l’effet 
relaxant de la mélodie choisie.

Massage de la tête (4 airbags) - Le massage á 
aire de la tête et des épaules permet que la tête 
se relaxe totalement et diminue la fatigue, ce 
qui permet se rafraîchir et se réconforter.

Massage des mains (16 airbags) - Le novateur 
design des airbags extralarges á quatre sec-
tions, permet masser les couds, les poignées, 
les paumes et les doigts, simultanément. 

Massage des jambes et des genoux (6 air-
bags) - Les airbags des deux cotés de la jambe 
enroulent totalement les endroits importants 
de l’acupuncture de la jambe et du genou. Ils 
etirent, répandent et relaxent les ligaments des 
articulations et des muscles. De cette manière 
ils facilitent la circulation sanguine.

Massage du dos (6 airbags) - Vivez comme le 
poids des épaules, du dos et de la taille diminue. 
Vous éprouverez un grand soulagement et votre 
corps sera parcouru par une agréable sensation 
de  légèreté.

Massage des cuisses (5 airbags) - Les airbags 
des jambes font pression sur les deux côtés 
de la cuisse facilitant la circulation sanguine. 
Ils s’adaptent parfaitement aux rondeurs de la 
jambe et peuvent apaiser de manière efficiente 
la fatigue de cet endroit.

Massage des chevilles et des plantes des pieds  
(10 airbags) - Conçu pour relaxer les chevilles et 
les pieds.  

47 AIRBAGS - fournissent un massage complet et relaxant 

Poids et dimensions


