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Elite Collection: 

Heirloom

La chaise de massage robotique Human Touch Heirloom fourni un massage reposant qui réduit de manière 
efficace le stress, et soulage les maux de dos ainsi que les muscles endoloris, vous laissant ainsi revigoré et 
rafraichit.  En ne l’utilisant que 15 minutes quotidiennement, un massage de cette chaise remarquable peut 
renforcer, de manière thérapeutique, votre système circulatoire ainsi que votre système immunitaire - sans 
mentionner le fait que vous vous sentirez vraiment très bien. 

Asseyez-vous dans la chaise en cuir/cuir coordonné souple, et gâtez-vous en choisissant n’importe lequel des 
trois programmes de massage préprogrammés, qui incorporent d’une manière experte les cinq techniques 
utilisées par les professionnels des soins du dos et de la colonne vertébrale.  Dirigez le système de massage 
robot à quatre rouleaux là où vous en avez le plus besoin, pour obtenir un soulagement ciblé à partir de votre 
cou jusqu’au bas de votre dos.  Conçue à partir de matériaux de la plus haute qualité et de la fine pointe de la 
technologie, la chaise Heirloom est un bel ajout à votre régime santé, ainsi qu’à votre salon. 

Le stress, les muscles endoloris et les douleurs lombaires se 
déclenchent se maintes façon, mais le soulagement de tous 
ces maux vous est fourni dans une solution extraordinaire. 



ConTrôLEur DE mAssAgE  – 
Tout est à la portée de la main
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Elite Collection: Heirloom

numéro du modèle:
HT-135-100-001 (noir) 
HT-135-100-003 (espresso)

garantie limitée de 3 ans
45”
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43.5” 28”

67”

système de massage des 
pieds et des mollets avec 
puits profonds

Coussin de 
chaise en mousse 

viscoélastique

oreiller confort 
contournante pour le cou

système de massage des 
pieds et des mollets rotatif à 
plusieurs vitesses 

Ajustement de la 
hauteur des épaules 

massage du cou 
pénétrant 

Inclinaison motorisée 

recouvrement en cuir

5 Techniques de massage avancé 

étirement complet du corps

3 ProgrAmmEs DE mAssAgE 
rEvIrogAnT
Choisissez parmi trois programmes 
d’automassage, ciblant le dos entier, le haut 
ou le bas du dos, pour soulager les maux de 
dos, le stress, et la douleur musculaire.

CoussIn DE CHAIsE En moussE 
vIsCoéLAsTIquE s’ADAPTAnT Aux 
ConTours Du CorPs.
un coussin en mousse viscoélastique se moule à votre 
corps pour soulager les points de pression, fournissant 
ainsi un siège très confortable, même quand la chaise 
est éteinte.

éTIrEmEnT ComPLET Du CorPs
Tandis que les puits de massage des pieds 
et des mollets retiennent doucement 
vos jambes, la chaise Heirloom s’incline 
doucement de façon à étirer votre colonne 
vertébrale et augmenter la circulation du 
sang dans les vertèbres et les disques, 
rajeunissant ainsi le bas du dos.

FInITIon DEsIgn 
Le recouvrement en cuir/cuir coordonné 
riche disponible dans plusieurs couleurs 
mode fait de cette chaise un beau meuble 
qui s’agence à tous les décors. 

sysTèmE DE mAssAgE DEs PIEDs ET DEs 
moLLETs AvEC PuITs ProFonDs 
massant les mollets en utilisant un mouvement roulant vers 
le haut, l’unité rotative à plusieurs vitesses force le sang loin 
des pieds vers le centre du corps, permettant ainsi au sang 
nouveau plein de nutriments de rentrer dans les mollets et 
les pieds vous donnant un confort curatif et apaisant.  seul 
Human Touch offre cette technologie breveté. 

mAssAgE Du Cou PénéTrAnT 
En enlevant simplement l’oreiller, vous découvrirez 
une fenêtre en tissue intelligemment située de façon 
a permettre au système avancé de la chaise Heirloom  
de vous donner un massage du cou plus intense et 
plus direct. 

La Heirloom contient l’une des technologies les plus avancées de massage sur le marché, 
le tout sous une forme aux lignes pures et belles qui fournit une retraite confortable pour 
échapper au stress quotidien tout en s’agençant même au plus sophistiqué des décors. 

Détendez-vous.  Inclinez-
vous.  régénérez-vous. 

Plus de caractéristiques pour plus de confort 


