
iJoy-175

Il est pourtant simple de concilier les besoins de votre corps, de votre budget, 
de votre style et de votre mode de vie  
L' iJoy®-175 Human Touch®  in'est pas le vieux fauteuil de massage de votre grand-père (ou tel qu'il l'a rêvé). En 

seulement 15 minutes par jour, ce fauteuil design, bénéficiant d'une technologie de pointe, vous débarasse des tensions et 

du stress de la vie de tous les jours, calmant les douleurs, relaxant et soulageant les muscles endoloris.

Prenez place et laissez le système de massage breveté Human Touch® faire ce qu'il fait de mieux—reproduire les techniques 

thérapeuthiques utilisées par les professionnels du dos. L'  iJoy®-175 suit les contours de la colonne vertébrale pour offrir 

un massage ciblé et efficace. Découvrez l' iJoy®-175 et appréciez un massage de qualité dans un beau fauteuil.

humantouch.com
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Il y a une raison pour laquelle l' iJoy®-175 est le meuble le plus apprécié dans n'impote 
quelle pièce. En fait, il y en a beaucoup, car c'est tout simplement un meuble qui pourrait 
sortir tout droit d'un rêve. 

Des fonctions dont votre canapé 
ne peut qu'être jaloux

Plus de spécificités pour plus de confort

3 PROGRAMMES DE MASSAGE 
AUTOMATIQUES REVIGORANTS

Faites le choix entre trois programmes de 15 

minutes chacun, tous étudiés selon les besoins de 

votre dos. Profitez d'un massage du dos dans sa 

totalité ou ciblez votre massage sur les zones 

lombaire ou cervical

PERSONNALISEZ VOTRE 
MASSAGE
Utilisez les fonctions Partial et Position pour un 
massage sur d'une zone ciblée, puis choisissez 
entre 3 modes de massage.

4 TECHNIQUES DE MASSAGE 
PROFESSIONNELLES
Choisissez une des quatre techniques de massage pour 
les affections spécifiques de votre dos pour un 
soulagement thérapeutique efficace. Les techniques de 
massage sont l'étirement (Rolling), le pétrissage 
(Kneading), la compression (Compression) et la 
percussion (Percussion).

COUSSIN DE CONFORT 
AMOVIBLE
Vous avez besoin d'un massage en profondeur, 
pénetrant pour soulager vos muscles endoloris? 
Ou peut-être simplement d'un massage doux et 
revigorant? Choisissez l'intensité de votre 
massage avec le coussin de confort amovible.

         Disponibilité 

IJOY-175(Noir et beige)

         2 ans de garantie

0,51m

1,35 m 

0,93 m

Inclinable manuellement

Coussin de confort amovible

Coussin rembourré

Télécommande amovible et rétractable

Poignée d'inclinaison 

Roulettes pour un 
déplacement facile

175iJoy®

TELECOMMANDE – tout à portée de main


