
INCLINAISON DU DOSSIER
En pressant une touche, le HT-410 peut 
s'incliner jusqu'à 170°

MASSE-PIEDS ET MOLLETS 
PIVOTANT MULTI-VITESSES 
Les muscles tendus font ressant une 
touche,muscles tendus font souffrir. Un 
massage tri-dimensionnel puissant tra-
vaille les pieds et les mollets comme un 
masseur professionnel.

3 PROGRAMMES AUTOMATIQUES 
DE MASSAGE REVIGORANTS 
Nous avons pris la peine de choisir quel combinaison de 
massage vous convient. Choisissez entre Soulagement des 
Muscles Endoloris, Thérapie contre le Stress, et Bien-Être 
du Dos Pour quinze minutes d'un programme qui répondra 
à vos besoins et à vos désirs propres.

4 TECHNIQUES DE MASSAGE PROFESSIONNELLES   
Choisissez un massage parmi les 4 techniques de massage pour 
les zones sensibles de votre dos, pour un soulagement 
thérapeuthique important. Les techniques de massage proposées 
sont l'étirement, le Pétrissage, le Tapotement et la Compression.
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Revitalise le corps tout en 
soulageant les muscles endoloris. 
Vous vous sentirez frais, dispo, et 
libéré de vos tensions.

Ravive les sens en éliminant 
doucement et les points de tension. 
Favorise une relaxation profonde 
après le travail ou le sport.

Éloigne les douleurs grace à un 
massage personnalisé qui fait 
disparaitre les douleurs et les 
tensions lombaires.

Soulagement des 
muscles endoloris

Thérapie contre le 
stress

Bien être du dos



Ayez le contrôle sur votre stress et vos tensions.
Le travail, les embouteillages, les imprévus. Il est impossible de maitriser le stress du quotidien, mais vous 

avez maintenant les moyens de le réduire. Le fauteuil de massage Human Touch ® HT-410 permet de 

personnaliser chacun de ses mouvements afin de satisfaire tous vos caprices. 

Choisissez entre trois programmes automatiques de massage de conception nouvelle - Soulagement des Muscles En-

doloris, Thérapie contre le Stress et Bien-Être du Dos. Allongez-vous, la tête sur le coussin ergonomique et laissez le 

système de massage breveté Human Touch ® avec son masse-pieds et mollets éliminer cette tension et ce stress. Le

HT-410 suit avec précision les courbes de votre colonne vertébrale pour faire un massage thérapeuthique imitant à la 

perfection les mains et les techniques d'un masseur professionnel. Alors allongez-vous et relaxez-vous. Avec le 

HT-410 aux lignes attrayantes, votre confort, votre stress et votre bien-être sont entre de bonnes mains.

Noir   - PU

Beige - PU
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Plus de fonctions pour plus de confort
3 Programmes de massage automatiques
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Cuir synthétique 
résistant

Dossier 
ergonomique

Masse-pieds et mollets 
pivotant multi-vitesses

 Dossieur inclinable

Massage de la nuque 
en profondeur

Réglage vertical de la zone à masser

Coussin appuie-tête

4 Rouleaux de massage

Base ovale stylisée

Manette de réglage 
d'inclinaison du 
repose-pieds et mollets


