
Sophisticate

La vraie beauté est une chaise de massage qui est aussi belle 
qu’efficace. 
Au premier coup d’oeil, tout ce que vous voyez de notre chaise haut de gamme Human Touch Sophisticate sont 
ses lignes pures et souples, ainsi que le cuir de surface teint aniline brut.  C’est une chaise qui a sa place même 
dans le plus Sophisticate des décors.   Mais ce n’est pas avant de vous être assis, de vous être reversé par en 
arrière, d’avoir levé vos jambes et d’avoir allumé la chaise que vous réaliserez toute la remarquable beauté de cette 
chaise – sa beauté intérieure. 

Étant l’une des seules vraies chaise de massage robotique à offrir un repose-pieds et un système de massage des 
pieds et des mollets entièrement rétractable, la chaise Sophisticate vous donne une expérience incroyable vous 
touchant de la tête jusqu’aux pieds.  Allumez les éléments chauffants au niveau lombaire, détendez vos bras et vos 
mains sur les appuis vibrateurs et sélectionnez un des huit programmes uniques de massage.  Les capteurs de 
détection Acupoint repèrent automatiquement vos points de digitopuncture et ensuite, notre système de massage 
robotique breveté soulage vos douleurs, tensions et douleurs musculaires en imitant les techniques utilisées par les 
professionnels de la massothérapie et de la  chiropractie. Et afin de s’assurer d’un confort et de résultats optimaux, 
les caractéristiques telles que notre système de contrôle de confort du massage vous permettent de personnaliser 
l’intensité de votre séance de massage.  Il s’agit de forme.  Il s’agit de fonction.  Il s’agit de la chaise de massage 
Sophisticate, et c’est une chose merveilleuse. 

humantouchcanada.ca
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tEChNOLOgIE DE CONtrôLE 
Du CONfOrt 
Utilisez le système de contrôle de confort du 
massage situé sur la télécommande pour 
personnaliser l’intensité du massage. Vous pouvez 
également utiliser le système de contrôle de 
confort (en mode de massage éteint) pour créer 
une expérience de confort et de détente inégalée 
lorsque vous désirez simplement vous asseoir.

SyStèME DE DétECtION 
aCupOINt 
Afin de s’assurer de fournir un massage ciblé 
et effectif, notre système de détection Acupoint 
examine la surface entière du dos, prenant soin 
d’identifier les points clés d’accupression à cibler 
durant votre massage personnalisé. 

SyStèME DE MaSSagE DES pIEDS Et 
DES MOLLEtS rétraCtabLE 
Il est impératif de masser les mollets en utilisant un mouvement 
de roulement vers le haut, comme des vagues.  Ce mouvement 
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 plus grand confort curatif 
et apaisant. 

8 MaSSagES autOprOgraMMéS 
Sélectionnez le programme conçu par des experts qui 
répond à vos besoins et à vos désirs – Soulagement 
des muscles endoloris du corps au complet, Soins 
thérapeutiques sportif & lombaire, Soins thérapeutiques 
jambe/pied/hanche, Soulagement du cou/épaules, Étirement 
après le travail, Programme du matin, Programme du soir, et 
Démonstration automatique. 

MatérIaux Et fINItION 
SupérIEurE 
Cuir de surface teint aniline brut (même le dos de 
la chaise est entièrement recouvert), surpiqûres 
doubles et garniture en bois dur avec belle finition. 

ChaLEur DOubLE au NIvEau LOMbaIrE 
Deux modules chauffants au niveau lombaire réchauffent 
doucement les muscles du bas du dos, réduisant graduellement 
la tension et la douleur. En plus de calmer et d’apaiser les muscles 
du dos, et de les préparer pour un massage plus fortifiant, la 
chaleur encourage également les vaisseaux sanguins à s’agrandir, 
permettant ainsi à du sang nouveau plein de nutriments de se diriger 
vers les zones tendues ou douloureuses pour aider la guérison.

La beauté est bien plus profonde que l’apparence externe quand il s’agit de la chaise 
Sophisticate.  Cette chaise remarquable contient la technologie human touch la plus avancée 
à l’intérieur de son recouvrement en riche cuir de la plus haute qualité. 

plus de caractéristiques pour plus de confort 

L’art rencontre la fine 
pointe de la technologie 
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Recouvrement en 
cuir de surface teint 

aniline brut 

Vibration des accoudoirs 

Système de massage 
des pieds et des mollets 
rétractable 

Coussin de chaise en 
mousse viscoélastique

8 Massages autoprogrammés 

Réponse vocale autoprogrammée 

Oreiller confort 
contournante pour le cou

Système de massage du 
siège à 8 points de pulsion 

26”

            Numéro du modèle 

HT-1650-099-001 (noir)

HT-1650-099-002 (chocolat)  

Garantie limitée de 5 ans

Système de détection 
Acupoint 

CONtrôLEur DE MaSSagE - tout est à la 
portée de la main

Chaleur double au niveau lombaire 


