
Distinction

Chaise de massage zéro-gravité
EnlEvEz lE poids du mondE EntiEr dE sur votrE dos.  sur la terre, on ne peut échapper à la gravité.  
mais il y a maintenant une façon d’échapper à la gravité qui cause la douleur, la tension et la fatigue dans votre dos. 

nous vous présentons la chaise de massage human touch distinction, la première chaise de massage au monde qui 
incorpore les toutes dernières découvertes en technologie de massage et des soins du dos pour virtuellement défier 
les effets néfastes de la gravité.  lorsque la distinction s’incline, son dos, le siège et le repose-pieds se déplacent 
en synchronisation pour virtuellement placer le corps dans une position le mettant en état d’apesanteur – ce qui est 
la posture idéale pour un massage.  Ensuite, le système de massage breveté human touch commence son travail, 
fournissant un massage profond et revigorant au niveau du cou, du dos, des mollets et des pieds, vous laissant 
rafraîchit et plein d’énergie. 

la chaise de massage distinction est la première chaise de son genre.  Et avec son design révolutionnaire et ses 
nombreux progrès en ingénierie, les maux de dos – et la gravité – ne vous empêcheront plus de fonctionner. 

humantouchcanada.ca
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massage des pieds et des mollets 
avec contrôle réglable de la largeurChaleur double au niveau 

lombaire 

Hauteur ajustable de 
l’appui-pieds 

recouvrement en cuir

Appui-tête 
ajustable 

oreiller confort contour-
nante pour le cou

Coussin de chaise en mousse 
viscoélastique

système de massage du 
siège à 8 points de pulsion 

inclinaison motorisée 

système de 
détection Acupoint 

réponse vocale autoprogrammée 

8 massages autoprogrammés 
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DESIgN zérO-gravIté  
lorsqu’on se place dans une position de zéro-
gravité, avec les genoux plus hauts que le coeur, 
ceci détend et décompresse la colonne vertébrale.  
Cette position neutre fait augmenter la circulation 
du sang, améliore votre confort et permet un 
massage plus revigorant et effectif. 

INClINaISON SyNChrONISéE Du SIègE 
tandis que la chaise s’incline, le siège s’incline automatiquement 
vers le bas, indépendamment du dossier de la chaise, permettant 
au corps de bouger naturellement dans la position la plus 
confortable et effective pour bénéficier d’un massage.  Ce design du 
siège avec brevet en instance fourni un support lombaire supérieur 
et permet l’obtention d’un massage optimal à tous les angles 
d’inclinaison. 

aCCOuDOIrS zérO-réEl 
les accoudoirs glissent indépendamment du 
dossier tandis que la chaise s’incline, assurant 
ainsi une position optimale ergonomique entre les 
bras et le corps.  il n’y a virtuellement aucun stress 
ou tension sur le cou, les épaules ou les bras 
tandis que vous êtes dans une position étendue. 

la chaise Distinction utilise les principes de géométrie variable (des mots compliqués 
qui veulent dire que la chaise vous fait comme un gant) pour fournir le massage ultime. 

         numéro du modèle

100-7450-001 (noir)

100-7450-002 (espresso)  

la science du ahhh

Garantie limitée de 5 ans

30.5”

Executive Collection: Distinction
Plus de caractéristiques pour plus de confort CONtrôlEur DE MaSSagE - tout est à la portée 

de la main

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.

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.

MaSSagE DES PIEDS Et DES 
MOllEtS avEC CONtrôlE 
réglablE DE la largEur 
deux programmes de 15 minutes offrent un massage 
des mollets et des pieds doux ou vigoureux qui simulent 
les techniques de pétrissage des massothérapeutes 
professionnels. il y a également un système de réglage de la 
largeur pour s’assurer d’un ajustement parfait. 


