
EP-MA10
Fauteuil vibromasseur

Une technologie de massage évoluée depuis 1969 



Le fauteuil vibromasseur EP-MA10

Le plus récent fauteuil vibromasseur de luxe vous est proposé par le chef de fi le de la technologie de 
simulation de massage depuis plus de 40 ans : Panasonic. Le fauteuil EP-MA10 est conçu pour vous 
aider à obtenir une détente musculaire thérapeutique et une circulation sanguine accrue dans tout 
votre corps en vue de favoriser une bonne santé. Inspiré par des techniques de massage chinoises 
séculaires, le fauteuil EP-MA10 comporte un mécanisme révolutionnaire de massage de la colonne 
cervicale qui se concentre sur les points de pression à la hauteur de la nuque et du dos, la clé pour 
soulager la tension et le stress.
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Bienfaits du fauteuil 
vibromasseur Panasonic
• Détente des muscles

• Stimulation des points 
d’acupuncture pour une 
meilleure circulation de 
l’énergie

• Augmente temporairement 
la circulation sanguine
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Technique chinoise de massage vertébral

Design compact — Capacités étendues
Pesant 144 lb, le fauteuil EP-MA10 est relativement léger mais ne sacrifie rien sur 
le plan du massage. Le secret réside dans le bloc de massage de haute précision 
de Panasonic qui procure une longue portée de massage dans un design compact.

Massage de la nuque
Le modèle EP-MA10 fait appel à diverses techniques de 

massage dont le tapotement, le pétrissage et le shiatsu en vue 
de soulager la raideur et la tension sur l’ensemble du dos.

Étirement des jambes
Atténue la raideur dans le bas du dos, les hanches et les cuisses. Le système 
pneumatique de l’appuie-jambes presse le bas des jambes avec un mouvement  
de lèvement/ abaissement par incréments de 20°.

Appuie-jambes à système pneumatique 
Le fauteuil EP-MA10 possède un système de circulation à  

14 coussins d’air qui assure un massage plus complet et profilé du bas 
de corps comprenant les mollets (pétrissage et détente des muscles du 
tibia et du mollet) et les pieds (pression vers le haut exercée par quatre 

coussins d’air pour une détente totale).

Technique chinoise de massage vertébral
Les anciennes techniques chinoises de 
massage vertébral ont été développées sur 

le principe selon lequel la cause principale de 
la raideur dans la nuque et les épaules a pour 

source la tension musculaire qu’engendre le support 
de la tête, à la fois lourde et instable. La raideur et la douleur qui s’ensuivent 
irradient dans tout le dos et pénètrent toutes les parties du corps. 

Le fauteuil EP-MA10 fait appel au traitement chinois de la colonne cervicale 
par lequel non seulement la nuque et le haut du dos sont massés mais aussi 
les muscles érecteur et trapèze. Concurremment, les points d’acupuncture 
du haut de la nuque et du bas et du milieu de l’épaule sont stimulés, ce 
qui procure un soulagement à tout le corps. Le fauteuil EP-MA10 s’avère 
efficace en raison d’une partie ouverte sous la nuque et le haut de la colonne 
combinée à la protubérance de la tête de massage pouvant atteindre 3,2 po. 
Il en résulte un massage qui non seulement soulage et apaise mais qui 
aussi revigore. Il s’agit du traitement idéal pour les personnes qui travaillent 
assises à un bureau ou à l’ordinateur. 

L’appuie-tête est amovible, ce qui 
permet un massage plus vigoureux et 
pénétrant de la nuque et des épaules.
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Quatre massages programmés

• Profond : Utilise surtout le pétrissage pour 
manipuler et détendre les muscles souffrant 
d’une légère tension.

• Suédois : Revigore en douceur et favorise 
la circulation sanguine pour les personnes 
ressentant de la fatigue.

• Bas du dos : Frottement profond et pénétrant 
pour soulager les raideurs dans le bas du dos.

• Nuque/épaules : Le massage chinois de la 
colonne cervicale cible la nuque, les muscles 
érecteur et trapèze tout en stimulant les points 
d’acupuncture correspondants en vue de 
soulager la douleur.

Cinq programmes à sélection manuelle

• Shiatsu - nuque : Simule une paire de pouces 
appliquant de la pression en alternance pour 
défaire les nœuds.

• Pétrissage : Technique de pression et de prise 
pour un effet thérapeutique en profondeur qui 
stimule les points d’acupuncture et augmente 
le fl ux d’énergie.

• Pétrissage - nuque : Concentre le massage 
sur la nuque.

• Roulement : Les têtes de massage roulent 
de haut en bas et de bas en haut le long de 
la colonne vertébrale; cela a pour effet de 
soulager la tension tandis que les muscles 
sont étirés en douceur.

• Tapotement : Sensation revigorante de mains 
tapotant rapidement les muscles du dos, 
procurant un effet revitalisant.

Télécommande éclairée en sept couleurs
Cette télécommande intuitive, d’allure futuriste, est 

codée en couleur en fonction du massage sélectionné. 
En un coup d’œil, vous pouvez facilement changer le 
code de massage selon votre humeur du moment.

Quatre massages programmés Profond, suédois, bas du dos, 
nuque/épaules

Cinq programmes à sélection manuelle 
Shiatsu - nuque, pétrissage, 

pétrissage - nuque, roulement et 
tapotement

Massage pneumatique – surface totale 800 cm2 (124 po2)

Nombre de combinaisons de massage 44

Course du massage 53,6 cm (21,1 po)

Largeur du massage 4,1 cm – 15 cm (1,6 po – 5,9 po)

Nombre total de coussins d’air 14

Massage des jambes et pieds Oui

Étirement des jambes Oui

Massage des mollets Oui – Mouvement du coussin d’air

Télécommande Oui

Réglage de la hauteur Oui

Inclinaison assistée Oui

Contrôle de la hauteur 
de l’appuie-jambes Oui

Roulettes Oui

Indicateur de la durée du programme Oui

Réglage de la vitesse Non

Consommation  120 W

Revêtement Faux cuir de haute qualité

Homologation UL Oui

Angle d’inclinaison Environ 160 degrés

Le fauteuil vibromasseur EP-MA10

Points d’acupuncture
Le corps humain comporte environ 350 points 
d’acupuncture dont près de 100 dans le dos et 
la nuque. Qu’il s’agisse de l’effet soulageant du 
massage de la paume de la main de la technique 
suédoise, du pétrissage en profondeur ou encore 
du massage Shiatsu, le fauteuil EP-MA10 vous 
fait profi ter d’un large éventail de techniques pour 
revigorer vos points d’énergie.

Télécommande éclairée en sept couleurs

EP-MA10 Spécifi cations


