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INADA W3 SYNCHRONIZER 
 
 
 
Description: Produit de la marque FAMILY -;  
 

• Accoudoirs relevables pour faciliter l’installation des personnes à mobilité 
réduite, 

• Massage Shiatsu,  
• Etirement - massage stretch,  
• Pétrissage,  
• Double pétrissage,  
• Massage de relâchement 1+2,  
• Massage Human Touch,  
• Massage par accupression 1+2,  
• Massage du dos par vibrations,  
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• Vibrations au niveau des jambes,  
• Vibration au niveau de l’assise,  
• Massage Shiatsu des fessiers par coussins d’air,  
• Massage Shiatsu des mollets par coussins d’air,  
• Repose-pieds réglable en longueur,  
• Largeur entre les rouleaux de massage réglable,  
• Réglage de l’intensité des massage par coussins d’air,  
• Réglage de la vitesse du massage,  
• Timer,  
• Arrêt automatique,  
• Adaptation en fonction de la morphologie,  
• Système de reconnaissance des points d’accupression,  
• Positionnement automatique en fonction de la hauteur des épaules, 
•  réglable en continu,  
• système de synchronisation musicale optionnelle,  
• programmes automatiques, programmes manuels,  
• Dispose de roues pour faciliter les déplacements,  
• Ecouteurs intégrés, système easy polster system, ne nécessite pas 

d’entretien. 
 
Matière de recouvrement: Revêtement en textile synthétique de haute qualité 
 
Dimensions: Position assise: 
 env. L 115 cm, l 80 cm, H 120 cm 
 Position inclinée: 
 enc. L 175 cm, l 80cm, H 85 cm 
 Hauteur de l’assise: env. 50 cm 
 
Données techniques : 220-230 V, 165 w, 50/60 Hz 
 
Poids:   net: env. 85kg 
   brut: env. 105kg 
 
Dimensions de l’emballge:  L 150 cm, l 96 cm, H 76 cm 
 
Couleurs disponibles : noir, beige 
 

 


