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M400 Prince

Fauteuil traditionnel de design exclusif ou bien 
dernière technologie en massages ?  plus de debat 
entre ces 2 options. Le M400 PRINCE cache la 
dernière technologie en massages sous l’apparence 
d’un fauteuil de design d’avant-garde qui ne passera 
pas inaperçu. A vous le choix de le partager ou 
utiliser en secret…
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Télécommande très intuitive: Le centre de massage 
PRINCE s’utilise á travers d’une télécommande 
intuitive et moderne avec écran LCD retro illuminé 
bleu.

Massages prédéfinis: Le modèle M400 PRINCE 
dispose de 3 programmes prédéfinis (therapy, Air, 
Relax) qui vous mèneront á un monde de relax et 
nouvelles sensations.

Jambes légères et reposées: Le centre de massage 
M400 réalise un double massage, á pression et 
vibrant et dispose de trois fonctions spécifiques pour 
fessiers, mollets et pieds. Ceci est un complément 
idéal pour le drainage lymphatique.

CARACtERIstIquEsTECHNIQUES
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Réglage électrique du dos et des jambes: 
choisissez la position dans la quelle 
vous vous trouvez plus á l’aise. Vous 
pourrez gérer d’une façon totalement 
indépendante l’inclinaison du dos et des 
jambes pour profiter de votre mérité 
massage.

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.

CARACtERIstIquEsTECHNIQUES
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75
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118
cm

75
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204cm

75cm

Poids: 65Kg.
Dimensions en position normale: 118 (haut) x 75 (large) x 135 (long)
Dimensions allongé: 75 (haut) x 75 (large) x 204 (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.

DUAL-ACTION/wavelet. Inédite fusion du tapping et du 
kneading. Une fonction qui multiplie l’effet relaxant et les 
bénéfices des deux massages.

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

SWEDISH. Le massage suédois est le résultat de l’agréable 
combinaison d’un doux massage musculaire avec des légers 
petit coups. Semblable au massage dual-action wavelet mais 
moins énergique. 

Poids et dimensions


