
Bienvenue vers l´accord parfait entre votre corps, votre budget, 
votre style et votre mode de vie.   
Le HT-2720 de Human Touch®   n´est pas le vieux fauteuil de massage de votre grand-pére(ou comme il aurait 
souhaité qu´il fut). En seulement 15 minutes par jour, ce fauteuil design, bénéficiant d´une technologie avancée 

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

Prenez place  et laissez le systeme de massage breveté Human Touch faire ce qu´il fait de mieux - il reproduit 
les techniques thérapeutiques utilisées par les professionnels des soins du dos. Le HT-2720 suit les contours de 
la colonne vertébrale pour offrir un massage ciblé et efficace. Découvrez le HT-2720 and appréciez un bon 
massage dans un beau fauteuil.
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TherIl y a une raison pour laquelle le HT-2720 est le meuble le plus apprécié dans 
une piece. En fait, il y a beaucoup de raisons. Celles avancées sont que les fauteuils 
en avance sur leur temps sont inspirés des choses dont sont faits les rêves

Des fonctions dont votre 
canapé ne peut que rêver  

Plus de fonctions pour plus de confort Sélection du MASSAGE 
– Simplement du bout des doigts
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ERGONOMIC CONTOUR BACK
Les contours ergonomiques du dossier 
offrent un confort exceptionnel et un 
excellent maintien du dos, même lorsque 
le systeme de massage est a l´arrêt. Cela 
assure que le HT-2720 est un fauteuil 
confortable, aussi quand il ne fait pas de 
massage revigorant.

ZONE DE SOULAGEMENT
Basculez l´oreiller au dessus de 
l´appuie-tête pour faire apparaitre 
la ‘zone de soulagement’, une 
caractéristique unique qui permet 
un massage approfondi des 
cervicales.

PORTE-TASSE RÉTRACTABLE
Pour un rafraichissement a portée de 
main.

BASE PIVOTANTE PANORAMIAVEC 
ROULEAU DE TRANSPORT 
Ce fauteuil est doté d´une base 
permettant de pivoter coté droit comme 
coté gauche. Un rouleau situé l´arriere  
en permet un déplacement facile. 

   2 ans de garantie

            Disponibilité

 Noir-PU 

Cashew-PU 
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