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«  Une technologie de massage 
évoluée depuis 1969 »

   Endossé par l’Association américaine de chiropraxie (ACA)

des idées pour la vie

Inclinaison automatique 
L’inclinaison est pilotée électroniquement jusqu’à un angle de 
170°, ce qui vous permet de choisir la position qui vous est la plus 
confortable pour recevoir votre massage.

Appuie-jambes flexible 
L’appuie-jambes des fauteuils 

de la série ULTRATM s’utilise 

ouvert ou fermé de manière 

que, peu importe votre taille, 

votre corps sera toujours 

confortable.

EP30004K  Real Pro ULTRATM  Le fauteuil qui masse tout le corps 
 

Caractéristiques additionnelles 
n Massage rapide revigorant de 5 minutes

n Programmes de massage personnalisables

n  22 coussins d’air au total (massage de la plante des pieds, 
des mollets, muscles fessiers et bras/épaules) 

n 24 sélections au total (4 personnes x 6 programmes)

n Coloris au choix (noir ou brun chocolat) 

EP30004K  Spécifications

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Massage pneumatique – surface 
totale 296 po2

Surface de massage du dos 200 po2

Cinq massages programmés Shiatsu / Profond / Suédois / Étirement 
/ Rapide

Huit programmes à sélection 
manuelle

Pétrissage profond Junetsu / Shiatsu 
/ Pétrissage / Suédois / Étirement / 

Tapotement / Serrement / Roulement 
complet ou concentré

Nombre de combinaisons de 
massage 1 117

Course du massage 30 po

Étirement des jambes Oui

Étirement des bras Oui

Largeur du massage 2 – 8,3 po

Nombre total de coussins d’air 22

Massage des mollets et de la 
plante des pieds Oui

Massage des muscles fessiers Oui

Massage des bras et des mains Oui

Mécanisme flottant Oui

Système de balayage du corps Oui

Mémoire pour quatre personnes/
six programmes Oui

Programmes personnalisables Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (suite)

Système de guide vocal Oui

Réglage de la vitesse / intensité Oui

Appuie-jambes pivotant Oui

Réglage de la longueur de 
l’appuie-jambes Extension jusqu’à 5 pouces

Réglage de la hauteur Oui

Inclinaison électronique Oui

Appuie-bras Oui

Roulettes Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Poids à l’expédition 98 kg

Poids net 82 kg

Dimensions – Redressé  
(H x L x P) 119,9 cm x 84,1 cm x 127,0 cm

Dimensions – Incliné (H x L x P) 71,9 x 84,1 x 195,1 cm

Poids maximum de l’utilisateur 119,7 kg

Alimentation 120 V c.a., 60 Hz

Consommation 195 W

Distance minimale du mur 40 cm

Couleur Noir (K)

Revêtement Faux cuir haute qualité
 

Panasonic Canada Inc.
5770, Ambler Drive
Mississauga (ON) L4W 2T3 
1-800-561-5505 
www.panasonic.ca

des idées pour la vie

Panasonic est la première compagnie à recevoir 
l’endossement de l’Association américaine de chiropraxie 
(ACA) pour ses fauteuils vibromasseurs



Télécommande 

rétroéclairée 

conviviale avec 

guide vocal

Real Pro ULTRATM de Panasonic
Le plus récent fauteuil vibromasseur de luxe vous est proposé par le chef de file de la 
technologie de simulation de massage depuis plus de 40 ans : Panasonic. La série Real Pro 
ULTRATM est conçue 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 grâce 
à ses cinq programmes, un programme de massage rapide de 5 minutes et huit programmes 
personnalisables. La série Real Pro ULTRATM de Panasonic, c’est comme avoir votre 
propre massothérapeute à la maison.

Chronologie des fauteuils vibromasseurs

Type cube
- Têtes de massage apparentes

Cadre en S 
       en tubulure légère

Appuie-jambes intégré Design contemporain 
compact

Design de luxe 
contemporain

design launch

ANS

TECHNOLOGIE
DE MASSAGE

ÉVOLUÉE

Meilleure circulation, plus grande énergie, moins de tension

La technologie

Technologie de balayage du corps
Faisant appel à une technologie de 
détection de la pression, le fauteuil Real 
Pro UltraTM dresse une carte virtuelle de 
votre dos (200 po2). Le fauteuil Real Pro 
UltraTM balaie votre corps puis programme 
un massage épousant la forme du profil 
de votre colonne vertébrale. Les têtes de 
massage « flottantes » glissent le long 
de votre dos, le fauteuil sachant à quels 
endroits il convient de masser et où le 

massage n’est pas indiqué. Vous créez votre propre programme 
de massage que le fauteuil mémorise pour la prochaine fois que 
vous voudrez vous faire masser.

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 Real 
Pro UltraTM vous fait profiter d’un 
large éventail de techniques  
pour revigorer vos points d’énergie.

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

Technologie avancée à quatre types de massage
Les têtes de massage s’ouvrent et se ferment pour permettre un choix parmi ces quatre types 

de massage pendant que vous vous faites masser :  

• Shiatsu – massage par pression des pouces dans un mouvement alternatif d’appui, de 

pression maintenue et de relâchement.

• Suédois – variété de techniques de massage destinées à détendre et revigorer les muscles

• Pétrissage – pression et serrement pour un effet thérapeutique en profondeur qui stimule les 

points d’acupuncture et augmente le flux d’énergie; particulièrement efficace pour la nuque 

et les épaules.

• Serrement – serrement des pouces et des doigts pour un pétrissage en douceur.

Technique de massage “Junestu” 
La technique Junetsu, un mot japonais qui signifie « pétrissage 

ultra fin », est fondée sur les mouvements circulaires d’une seconde 

du pouce des massothérapeutes professionnels. Cette technique 

assouplit les muscles tendus tandis que le mouvement circulaire 

en spirale se fait sentir profondément dans les muscles pour vous 

régénérer jusqu’à la surface des os.

Une exclusivité Panasonic!

Le pétrissage ultra fin « Junetsu » pénètre profondément et rapidement.

Réflexologie
Procure un massage thérapeutique personnalisé 
et professionnel de vos pieds, le fauteuil Real 
Pro UltraTM recourt à des plaques ajustables et 
amovibles pour intégrer la réflexologie à votre 
expérience massothérapeutique. Cela a pour effet 
de stimuler des points de massage additionnels sur 
vos pieds, favorisant ainsi la circulation du sang et 
de l’énergie dans tout votre corps.

Massage des bras 
et de la paume des 
mains
Favorise la circulation, réchauffe 
les muscles et soulage les 
tensions.

Massage des mollets
Applique une légère pression pour 
assouplir et améliorer la circulation.

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 relèvement/
abaissement par incréments de 20°.

Massage du fessier
Exerce une pression délicate  
sur les muscles fessiers pour  
une profonde sensation de 
soulagement.

Étirement des bras et 
des épaules
Étire progressivement les muscles 
des épaules pour éliminer la tension 
et augmenter la souplesse.

Massage pneumatique sur une surface de 296 po2

Obtenez le plus luxueux des massages de la plus récente technologie dans le domaine

des idées pour la vieEndossé par l’Association 
américaine de chiropraxie (ACA)


