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Fauteuil de relaxation avec 		
massage Shiatsu – RC 410
Art.-Nr. 88410 | EAN 40 15588 88410 8

✔ Deux types de massage du dos: 				
••••Shiatsu ou ponctuel
✔ •Trois zones de massage sélectionnables: 			
•totalité du dos, haut ou bas
✔ Fonction chaleur commutable
✔ Fonction minuterie: 5/10/15 minutes
✔ 2 vitesses de massage au choix
✔ Esthétique soignée haut de gamme
et moderne, matériaux d‘entretien aisé 		
✔ Charge maximale: 150 kg
✔ Une véritable touche esthétique dans 			
chaque habitation - même sans massage
Conception intelligente avec siège oscillant. 			
Pour une expérience de massage au 				
quotidien et chez soi.

YEARS

Télécommande pratique

WARRANTY

Fonction | Utilisation

rembourrage doux

Contenu de l‘emballage

Massage haute définition: effet de massage
ciblé et intensif pour un bien être sensible

Une véritable touche esthétique dans chaque
habitation - même sans massage

Fauteuil de relaxation avec massage Shiatsu
RC 410

Deux types de massage du dos: Shiatsu, à
rouleaux ou ponctuel

Charge maximale: 150 kg

Adaptateur secteur
Télécommande pratique

Trois zones de massage sélectionnables:
totalité du dos, haut ou bas

Caractéristiques techniques

2 vitesses de massage au choix

Dimensions: env. 70 x 67 x 103 cm

Fonction chaleur commutable

Poids: env. 18.5 kg		

Données logistiques

Esthétique soignée haut de gamme et
moderne, matériaux d‘entretien aisé

Alimentation électrique: 100-240V~ 50/60 Hz

Carton de présentation

Puissance: 36 Watt			

1 pièce | approx. 88 x 71 x 39 cm | tbd

Fonction minuterie: 5/10/15 minutes

Conditionnement pour achat

Dossier haut

1 pièce | tbd | tbd | tbd

Télécommande pratique
Confort de Fauteuil agréable grâce à un
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