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Chronologie des fauteuils vibromasseurs 

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-MA70 
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 chinoises séculaires de massage, le fauteuil EP-MA70 se distingue par un nouveau 
mécanisme de massage tridimensionnel qui offre un niveau inédit de massage intelligent 
centré sur des points d’acupuncture clés en vue de soulager les tensions et le stress.  
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Niveau inédit de massage intelligent faisant appel à nos nouvelles techniques de massage 
3D et pneumatique. 

1. Massage et étirement du bassin 

2. Massage et étirement des épaules 

3. Massage et étirement des jambes 

Les coussins d’air du siège se gonfl ent pour faire pivoter le bassin en 
douceur. Les têtes de massage sphériques et les coussins d’air latéraux 
travaillent de concert pour pétrir et étirer le bas du corps. 

Des coussins d’air maintiennent en place chaque côté des épaules pendant 
que des têtes de massage pétrissent le dos et appliquent de légères 
pressions pour étirer les épaules et la poitrine. 

Techniques de massage 3D 
La plus récente innovation de Panasonic 
permet des mouvements tridimensionnels 
ascendants/descendants, latéraux et avant/
arrière pour faire vivre une expérience de 
massage professionnel.  

Des coussins d’air 
entourent tout le corps 
Le massage à pression d’air s’effectue 
depuis les épaules jusqu’à la plante 
des pieds. 

Des coussins d’air se gonfl ent pour 
maintenir en position les cuisses, les 
mollets et la plante des pieds tandis 
que l’appuie-jambes se soulève pour 
étirer les jambes pendant que le dos 
est pétri au moyen de techniques de 
massage tridimensionnel.  



Niveau inédit de massage intelligent faisant appel à nos nouvelles techniques de massage 
3D et pneumatique. 

Les appuie-bras 
s’ajustent en 
fonction de 
l’inclinaison 
du fauteuil.

Photos et diagrammes à titre illustratif seulement.  

Massage des épaules 
Une pression apaisante est 
exercée sur les épaules 
pour bien les détendre. 

Massage des hanches 
et des cuisses 
Des coussins d’air agissent à la 
hauteur des cuisses et des hanches 
pour relaxer les muscles tendus. 

Massage des mains et poignets 
Un pétrissage est appliqué sur les principaux points 
d’acupuncture le long des mains et des bras. 

1. Massage et étirement du bassin 

3. Massage et étirement des jambes 

Pétrissage 
des mollets
Un pétrissage est appliqué 
tant à l’arrière que sur 
chaque côté des mollets. 

Real Pro™

Le système de balayage haute 
technologie Real Pro détecte les 
points proéminents de votre corps 
et ajuste les têtes de massage pour 
s’adapter à sa structure unique. 

Repose-pieds Shiatsu

Massage des pieds 
Des coussins d’air 3D massent les 
pieds pour créer une expérience de 
massage réaliste. 



Têtes de massage 
sphériques 

Unités chauffantes en 
céramique Têtes de massage sphériques 

thermiques 

La plus récente innovation Panasonic, mettant en 
présence des têtes de massage sphériques thermiques, 
produit de la chaleur en vue de réduire l’infl ammation 
et soulager les muscles tendus. Cette technologie 
reproduit les mouvements apaisants des mains chaudes 
et expertes d’un masseur, offrant ainsi une relaxation 
complète aux muscles fatigués et endoloris.  

*La chaleur des têtes de massage peut varier en fonction de la température 
corporelle de chaque personne, de l’aire de massage, du programme de 
massage, du tissu des vêtements portés et de la température ambiante. 

Nouvelle technologie de têtes de massage 
sphériques thermiques 

Les têtes de massage 
sphériques se déplacent 

de haut en bas tout 
le long de la colonne 

cervicale.  Un massage 
tout en douceur soulage 
les nuques ankylosées 

et les épaules 
endolories. 

L’aire de massage 
couvre une grande 

partie du dos tandis 
qu’un toucher chaud 
et apaisant le détend. 

Les têtes de massage 
sphériques descendent 

en suivant la courbe 
lombaire pour masser 

la taille dans un 
mouvement de rotation 

tout en l’étirant. 
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Design et spécifi cations sous réserve de modifi cation. 

EP-MA70 Spécifi cations

Alimentation 120 V c.a., 60 Hz

Consommation  120 W 
(Environ 0,3 W lorsque l’unité de commande est désactivée.)

Unité de chauffage - consommation 23 W

Massage du 
haut du corps 

Aire de massage 
(haut / bas) Environ 78 cm (la course totale des têtes de massage est de 62 cm) 

Aire de massage 
(gauche / droite)

Distance entre les têtes de massage
(écart réglable)

Nuque, épaules, dos, bas du dos : environ 7 cm – 21 cm

Aire de massage 
(avant / arrière) Saillie des têtes de massage (réglable) : environ 10 cm

Vitesse de massage 
Tapotements : environ 190 – 520 cycles/minute (un côté)
Roulement complet : environ 36 – 91 secondes (retour)

Autre : environ 4 – 50 cycles/minute

Massage 
pneumatique Pression d’aire (mollets) 

Niveau 1 : environ 16 kPa
Niveau 2 : environ 28 kPa
Niveau 3 : environ 32 kPa

Angle d’inclinaison 

Dossier : environ 120° - 170°
Appuie-jambes (section de massage des jambes et de la plante des pieds) : 

environ 5° - 85°
Appuie-jambes (section plate) : environ 15° - 95°

Massage des mollets Oui – Flux d’air

Dimensions
Non incliné (H x L x P) 115 x 95 x 122 cm

Incliné (H x L x P) 66 x 95 x 202 cm

Poids 87 kg

Revêtement Cuir synthétique

Programmes prédéfi nis Rafraîchissant, en profondeur, Shiatsu, bassin, nuque/épaules et bas du dos




