
INTRODUCTION
Capable de simuler de nombreuses techniques de massage, 
le matelas LH HARMONY PRESSO MASSAGE a été 
spécialement conçu en vue d’aider au soulagement des 
troubles musculaires.

Grâce à un vaste éventail de possibilités, il permet l’application 
de chaleur, la réalisation de massages ou la stimulation par 
acupression dans les zones du corps qui le requièrent. 

Un autre avantage important de ce dispositif vis-à-vis d’autres 
modèles est son processeur informatique intégré. Avec son 
action combinée sur les méridiens chinois d’acupression, 
il permet la réalisation d’étirements rythmiques et de 
mouvements d’alignement corporel sur un coussin d’air.

Il est important de souligner que LH HARMONY PRESSO 
MASSAGE n’est pas un dispositif médical.  Son utilisation est 
conseillée à tous types de personnes, en particulier ceux qui 
souffrent d’épuisement physique et mental, d’angoisse, de 
tension musculaire ou tout autre type de trouble. 

Votre corps a besoin des meilleurs soins et chez Lufthous®, 
nous travaillons pour que vous puissiez profiter chez vous des 
meilleures ressources possibles. 

N’attendez plus pour le découvrir. 

FONCTIONNEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES
De par ses caractéristiques, le matelas LH HARMONY 
PRESSO MASSAGE constitue un produit innovant et pratique.

Étant donné la simplicité de son fonctionnement, à l’aide de 
sa télécommande, l’utilisation de ce dispositif est extrêmement 
facile et intuitive.   

Avec la télécommande, vous aurez accès aux quatre fonctions 
principales : 

- Étirement : Avec l’intensité appropriée pour stimuler et 
préparer le corps pour des exercices ultérieurs. 

- Massage : Après une longue journée de stress ou 
d’épuisement physique, rien de mieux qu’un massage pour se 
détendre et soulager les tensions musculaires.

- Acupression : Avec cette simulation de cette technique 
chinoise renommée, vous croirez sentir les doigts d’un expert 
à chaque séance. 

- Étirement de la colonne vertébrale : Une fonction parfaire 
pour aider à soulager d’éventuelles contractures et des 
troubles de la zone lombaire. 

Un autre aspect à mettre en évidence sur le matelas LH 
HARMONY PRESSO MASSAGE est qu’il est facilement 
portable. Grâce à son poids léger et ses poignées latérales, 
vous pourrez l’emporter partout avec vous !
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : HARMONY

Nom du produit : LH PRESSO MASSAGE

Alimentation : 100–240 V - 50/60 Hz

  12 VCC - 2 A

Consommation d’énergie : 24 W

Encombrement : 120 cm × 60 cm × 9 cm (L x l x h) 

Poids du produit : 4 kg

SPÉCIALEMENT CONSEILLÉ POUR VOUS
Comme cela a déjà été signalé, LH HARMONY PRESSO 
MASSAGE n’est pas un dispositif médical. Son utilisation est 
vivement conseillée, dès lors que les « Consignes de sécurité » 
sont respectées. 

Dans le domaine du sport, ce dispositif peut constituer un grand 
allié. Il est parfait, tant avant comme après un entrainement. 

Grâce à lui, vous pourrez soulager les symptômes de fatigue. 
Il vous aidera aussi à améliorer la sensation interne du corps.

En ce qui concerne son application dans le domaine des 
applications esthétiques, LH HARMONY PRESSO MASSAGE 
vous aidera à améliorer votre élasticité et le drainage des 
cellules graisseuses.

 

QUALITÉ LUFTHOUS®

Au cours de longues années de travail et d’efforts, 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 même pas rêver auparavant. 

Tout ceci ne serait pas possible sans votre confiance. Grâce 
à vous, notre projet grandit et avance dans la bonne direction.

Quel est notre principal objectif ? Votre bienêtre. C’est pour 
cela que nous vous remercions une fois de plus pour votre 
soutien et la confiance que vous nous témoignez dans chacun 
de nos projets.

Pour un futur avec vous. Pour un futur meilleur.
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