
Chez Lufthous® nous sommes fidèles à une politique 
d’engagement avec les produits que nous développons. 
Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de la 
meilleure technologie et des recherches avancées constitue 
la voie appropriée pour vous offrir l’opportunité de profiter 
chez vous de prestations qui semblaient inabordables 
jusqu’à maintenant.

LH BACK MASSAGE JADE est un dossier de massage 
professionnel de dernière génération avec lequel votre 
corps et votre esprit pourront se reposer après une dure 
journée de pressions ou d’usure physique. 

Son fonctionnement est extrêmement simple. Mettant en 
œuvre la technique bien connue du shiatsu, il fournit une 
sensation plaisante et réconfortante dans les zones stimulées.

En outre, comme il s’agit d’un dossier portable, vous pourrez 
l’utiliser partout dans la maison, comme par exemple, le lit, 
un canapé, un fauteuil inclinable, une chaise, ou même le 
siège que vous utilisez au bureau. 

Par ailleurs, son utilisation est particulièrement simple et 
facile grâce à une télécommande d’utilisation intuitive. Vous 
pourrez choisir les divers modes et la durée du massage en 
toute simplicité.

Il est important de souligner que ce dispositif est parfaitement 
recommandable pour tout type de personnes adultes, en 
particulier celles qui font des travaux physiques ou qui 
réalisent des activités sportives dans leur vie quotidienne.  

Le dernier cri de Lufthous® favorise le repos et le 
soulagement des gênes musculaires. 

L’innovation à votre service, pour vous procurer tout ce dont 
vous avez besoin. 

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Massage Shiatsu de tout le dos : Grâce à son système de 
têtes basculantes vous profiterez d’une expérience similaire 
à un massage par pression des doigts, plus en profondeur 
pour aider à soulager la tension musculaire et la rigidité.

Infrarouge lointain : Fournit une température constante 
pour procurer une sensation de repos et favoriser 
l’élimination du stress et des troubles musculaires. 

Rouleaux flexibles de massage de zone : ils agissent sur 
tout le dos, décontractant et assouplissant les muscles de la 
zone d’application du massage. 

Technique de chaleur et vibration : Divers niveaux pour 
adapter le massage à vos préférences et à vos besoins.
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FONCTIONS PRINCIPALES

• Massage Shiatsu de tout le dos. 

• Infrarouge lointain.

• Têtes flexibles de massage. 

• Massage de zone. 

• Thérapie relaxante par la chaleur. 

• Massage de vibration sur siège. 

• Télécommande de contrôle d’intensité. 

• Combinaison de cuir PU de luxe et de tissu en maille 
douce. 

PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉ POUR VOUS

LH BACK MASSAGE JADE n’est pas un dispositif médical. 
Son utilisation est vivement conseillée pour toute personne 
adulte.

Ce dispositif peut être un grand allié dans le domaine du 
sport. Parfait pour être utilisé tant avant comme après une 
séance d’entrainement.

Grâce à lui, vous pourrez soulager tous les symptômes de 
fatigue. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions : 101,6 x 40,64 cm.

• Poids : 2,7 kilos.

• Tension :  Entrée : CA 100-240V ~50/60Hz.

  Sortie : 12V CC 1500 mA.

• Puissance nominale : maximum 18 watts

• Durée de fonctionnement automatique : 15 minutes.

C/ Margarita 34, 36 y 38 
(POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. 28970 MADRID
Teléfono: 902 040 252 / Fax: 91 279 15 19
902040252@lufthous.es
http://www.lufthous.es

CONTENU DU SET

• Dossier LH JADE BACK MASSAGE.

• Adaptateur domestique de 12V.

QUALITÉ LUFTHOUS®

À l’issue de longues années de travail et d’effort, nous avons 
démontré que nous sommes une référence en innovation, 
engagement et qualité. 

Chacun de nos produits est le résultat de nombreuses 
recherches et d’un rigoureux travail de terrain. Ce n’est ainsi 
que nous pouvons garantir que vous profiterez chez vous 
de performances fabuleuses et d’avantages dont nous ne 
pouvions que rêver. 

Tout cela ne serait pas possible sans votre confiance. C’est 
grâce à vous que notre projet grandit et avance dans la 
bonne direction.

Quel est notre objectif majeur ? Votre satisfaction. Nous 
vous remercions une fois de plus pour votre soutien et la 
confiance que vous accordez à chacun de nos projets. 

Pour un futur ensemble. Pour un futur meilleur.


