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M210 Verona

Le design le plus exclusif á la portée de tout 
le monde. Le M210 Verona combine un design 
élégant et simple avec des performances propres 
d’un centre de massage complet. Grâce á la taille 
compacte de ce fauteuil, vous pourrez le placer 
n’importe où et profiter d’un massage relaxant et 
anti stress comme si vous disposiez d’un masseur 
personnel.
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Télécommande intuitive et d’usage facile: le fauteuil 
de massage Verona peut se profiter á travers d’une 
télécommande qui offre une variété de massages 
personnalisés en quelque touche.

Massages personnalisés et différenciés pour 
différentes partie du corps: la simplicité de son 
design ne méprise de la varieté des sensations qu’il 
offre. Vous pouvez choisir entre masser et relaxer 
tout le corps ou bien chaque une des parties.

Grand varieté de types de massage: massages 
délicats comme Tapping, Kneading, Pummeling 
et Shiatsu pour le corps entier et massages pour 
vibration des fessiers et jambes.

caractEristiquEsTECHNIQUES
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Tout le confort en un seul mouvement:  
le fauteuil Verona permet trouver la 
position la plus confortable du thorax, 
de l’abdomen et des jambes avec un 
seul mouvement d’une petite lève. 
Siege, dossier et jambes se déplacerons 
simultanément pour trouver la position 
recherchée.

Réglez l’intensité du massage á 
votre besoin: le fauteuil Verona offre 
des sensations différentes grâce aux 
plusieurs niveaux de massages qui 
peuvent être réglés avec une seule 
touche.

caractEristiquEsTECHNIQUES
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Poids: 38Kg.
Dimensions en position normale: 105 (haut) x 69 (large) x 97 (long)
Dimensions allongé: 80 (haut) x 69 (large) x 150 (long) 

Poids et dimensions
TYPES DE MASSAGE
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.

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

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

PUMMElING. Massage qui simule le passage des jointures 
au long du dos, lui offrant un effet reviviscent et favorisant 
la circulation sanguine.


