
Ottoman  2.0

Faites faire un 180 à votre idée de meubles sans intérêt. 

humantouchcanada.ca

Placez vos pieds sur l'un des meubles les plus avancés dont vous aurez la chance d'essayer. L'Ottoman 
2.0® de Human Touch® vous fournit le nec plus ultra dans le domaine de la technologie de massage de 
pieds et de mollets à trois dimensions, ainsi que de doubler de fonction en se transformant en un 
repose-pieds confortable en un instant. Grâce à un renversement rapide de 180 degrés, convertissez 
l'Ottoman 2.0 élégant en un massothérapeute professionnel.

Human Touch est la seule entreprise au monde qui utilise des pagaies au lieu de sacs de gonflage moins 
efficace dans nos systèmes de massage des pieds et des mollets, garantissant ainsi que vous goûterez à 
un massage pétrissant supérieur qui améliore la circulation sanguine pour soulager les muscles endoloris 
et fatigués. L'unité entière pivote pour accroître votre confort et peut être utilisée avec n'importe quelle 
chaise pour un massage revigorant en tout temps, tant à la maison qu'au bureau. L'Ottoman 2.0®  
masse les mollets avec des mouvements allant vers le haut, des mouvements de roulement ainsi que des 
mouvements de vague. Ce mouvement force le sang loin des pieds vers le centre du corps pour 
améliorer la circulation sanguine et vous faire sentir mieux.

Pour la gâterie ultime, couplez l'Ottoman 2.0® avec n'importe laquelle de nos chaises Human Touch 
iJoy® pour faire l'expérience d'un massage complet du corps qui fera fondre le stress, la fatigue et la 
tension. Renversez votre façon de penser du confort et du bien-être - avec l'Ottoman 2.0.



Plus de caractéristiques pour plus de confort 

L'Ottoman 2.0 de Human Touch se convertit rapidement et facilement d'un repose-pieds élégant en 
un système de massage de pieds et de mollets thérapeutique, faisant ainsi de lui le meilleur meuble 
dans n'importe quelle pièce.

Soyez prêt pour le confort 2.0

CONVERSION 180 DEGRÉS
Lorsque vous n'êtes pas en train de bénéficier d'un
massage reposant, l'Ottoman® 2.0 pivote facilement 
pour se transformer en appui-pieds élégant.

CONSOLE À MÊME L'APPUI-PIEDS
Contrôlez toutes les fonctions de massage au simple
 frôlement d'une touche. Choisissez parmi deux 
vitesses pour un massage standard, ou choisissez le 
programme additionnel de massage automatique.

SYSTÈME DE MASSAGE DES 
PIEDS ET DES MOLLETS
Placez vos mollets dans les puits confortables de 
massage à mollets pour vous offrir un massage 
ravigotant. Faites pivoter l'Ottoman® 2.0 et placez 
vos pieds dans les puits de massage pour vous offrir 
un massage des pieds apaisant. Jouissez d'un 
massage complet sur les muscles qui travaillent le 
plus fort de votre corps.

PLEINE ROTATION
Le système complet de massage pivote en l'air et 
se verrouille en place à l'angle désiré, améliorant 
votre confort et fournissant des configurations de 
support flexibles. Positionnez-le verticalement 
lorsque vous vous asseyez droit, et horizontalement 
lorsque vous êtes incliné.

CONTRÔLEUR DE MASSAGE –
Tout est à la portée de la main

Levier de dégagement de rotation Protecteurs de planchers 
antidérapants

Disponible en SōfSuede™  confortable

Garantie limitée de 1 an

          Numéro du modèle:

DIMENSIONS

23”

12.75”

16”

Contrôleur de massage avec support 
de contrôleur à distance magnétique

Hauteur ajustable

noir (FSU)

cachou (FSU)

pourdre d’os (FSU)




