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Contrôlez presque tout sauf votre enthousiasme.
Le travail. La circulation routière. Le chien qui avale votre chèque de remboursement d’impôt. Il est 

impossible de contrôler tous les éléments stressants de la vie, mais vous avez maintenant le contrôle total 

d’une merveilleuse manière de l’atténuer. Il est facile de personnaliser chaque mouvement de la chaise de 

massage Human Touch Hampton pour satisfaire tous vos désirs.

Choisissez parmi trois programmes de massages intelligemment conçus d’une durée de 15 minutes, étendez-

vous, appuyez votre tête sur l’appui-tête ergonomique et laissez le système rotatif breveté de massage 

human touch des pieds et des mollets vous débarrasser de toute votre tension et de votre stress. La chaise 

Hampton suit le contour de votre colonne vertébrale pour vous donner un massage thérapeutique qui 

reproduit les mains et les techniques d’un massothérapeute professionnel. Et vous contrôlez le tout grâce à 

la télécommande ergonomique incluse. Alors, installez-vous confortablement et détendez-vous. Votre confort, 

stress et bien-être est entre de bonnes mains grâce à la superbe chaise Hampton.
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Control just about everything but your excitement.
Work. Traffic. The dog eating your tax refund. It’s impossible to control all of life’s stress, but you now 

have full control of a great way to alleviate it. The Human Touch® HT-430 massage chair makes it easy to 

customize its every movement to satisfy your every whim. 

Choose from three newly designed 15-minute auto massage programs - Sore Muscle Relief, Stress Therapy 

and Back Wellness . Lie back on the ergonomic headrest and let the patented Human Touch® Massage 

System rotating foot and calf massager kick all that tension and stress to the curb. The HT-430 follows the 

contour of your spine to deliver a therapeutic massage that replicates the hands and techniques of an expert 

massage therapist. And you control it all with the ergonomic remote control. So sit back and relax. With the 

beautifully designed HT-430, your comfort, stress and wellness are well under control.



Numéro du modèle:

102-100-001 (noir)

102-100-003 (crème)   
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Plus de caractéristiques pour plus de confort CONTrôLEur DE MASSAgE  – 
Tout est à la portée de la main

L’art rencontre la fine pointe de 
la technologie

La beauté est bien plus profonde que l’apparence externe quand il s’agit de la chaise Hampton.  Cette chaise 
remarquable renferme la technologie Human Touch la plus avancée, le tout dans un style coloré et aux lignes 
pures qui s’agence à tous les décors.

INCLINAISON MOTOrISéE 
Il suffit d’appuyer sur une touche pour que 
la chaise Hampton s’incline à un angle de 
170 degrés.

SySTèME DE MASSAgE DES 
PIEDS ET DES MOLLETS rOTATIf 
Les muscles tendus ne peuvent plus 
se cacher. un massage puissant à trois 
dimensions pétrit les mollets et les pieds 
comme un massothérapeute professionnel.

3 PrOgrAMMES DE MASSAgE rE-
VIgOrANT
Des résultats optimaux provenant de 
traitements ciblés.  Choisissez parmi trois 
programmes de massage qui conviennent à 
vos besoins et désirs.  Obtenez un merveilleux 
massage de dos complet ou ciblez le bas ou le 
haut de votre dos. 

SuIVI DES COurbES, SuIT LE 
CONTOur DE VOTrE COLONNE 
VErTébrALE 
Il n’y a pas deux colonnes vertébrales 
qui se ressemblent, c’est pourquoi nous 
personnalisons la chaise Hampton à la 
vôtre. 

recouvrement en 
cuir

Dos ergonomique s’adaptant 
aux contours du corps

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

Inclinaison motorisée 

Massage du cou 
pénétrant 

Ajustement de la 
hauteur des épaules 

Pivote 30 degrés sur 
base recouverte

garantie limitée de 1 an
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