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M650N Venice

Le centre de massage M650 VENICE nous mène á la 
sensation de bienêtre et relaxation absolue. Le sofa 
de massage VENICE vous permettra vous relaxer et 
vous récupérer du stress de chaque jour.
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Spinal Adjustment Massage Therapy: ces capteurs 
optiques localisent les épaules et déterminent 
l’hauteur de la personne donnant ainsi un massage 
3D sur mesure.

Ecran LED multifonction: contrôlez rapidement et 
d’une forme simple toutes les sensations que vous 
désirez expérimenter, régulez la position du dos et 
des jambes et choisissez les programmes qui vous 
aiderons á vous sentir mieux á chaque session.

Massage á aire des bras: rendez vous á la dernière 
technologie qu’á travers d’airbags permettra 
augmenter votre circulation sanguine, donnant ainsi 
une sensation agréable de légèreté dans vos bras et 
mains.

Mémorisez votre massage personnalisé: la 
télécommande offre la possibilité de garder 2 
sessions de massage personnalisées. Vous pourrez 
choisir et programmer (pour futures sessions) quelles 
partie du corps vont recevoir un massage et sa 
durée.

Jambes légères et reposées: le centre de massage 
M650 VENICE 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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Triple action sur les lombaires: avec le centre de 
massage M900 Milan vous pourrez prendre soin 
des lombaires grâce á la triple action combiné des 
rouleaux, l’air á pression et la chaleur thérapeutique. 
Vous sentirez comme le centre de massage s’adapte 
parfaitement á vos anches. Vous éprouverez une 
sensation réconfortante de recueillement.

Système d’analyse du dos HRI: appliquez 
un massage reconstructif, sentez-
vous comme neufs. Le programme HRI 
analyse les pulsations du corps lorsque 
les rouleaux parcourent votre épaule. 
Cette double action permet au centre de 
massage d’identifier les endroits stressés 
de votre dos pour ensuite les traiter plus 
en profondeur.

Fonction Zero-G: expérimentez une nouvelle façon, 
innovante et apaisante de recevoir votre massage. 
Rentrez dans un état de 0 gravité qui vous fera 
fuir du monde et atteindre une sensation de repos 
inégalable. 

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



C
en

tr
es

 d
e 

M
as

sa
ge

84cm

140cm

127cm

84cm

200cm

10
0

cm

Peso: 107Kg.
Dimensions en position normale: 127 (haut) x 84 (large) x 140 (long)
Dimensions allongé: 100 (haut) x 84 (large) x 200 (long)

TIPOS DE MASAJES
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.

MUSIC THERAPY. Synchronise les différentes fonctions du 
massage (genre, intensité et amplitude) avec votre musique 
préférée favorisant l’effet relaxant de la mélodie choisie.

Poids et dimensions


