
Il est important de prendre soin de nos pieds au quotidien, car il 
s’agit d’une zone affectée par l’usure et nous pouvons ressentir 
une gêne due aux activités quotidiennes ou à la pratique du sport. 

Le masseur VIBRA FEET est spécialement conçu pour vous 
aider à prendre soin de vos pieds et à gérer toute gêne éventuelle. 
Vous obtiendrez le confort et le bien-être que vous désirez en 
alternant massage et vibration. 

Grâce à la technique du massage shiatsu aux rouleaux, vous 
bénéficierez de tous les avantages d’un massage réconfortant et 
d’une amélioration, par exemple, de la mobilisation interne et du 
système de drainage de votre corps. 

Sa télécommande vous permet de contrôler toutes ses fonctions 
et de profiter d’un moment de plaisir et de soulagement après 
une longue journée:

• Programme manuel : vibrations uniquement.

• Programme manuel : vibration + massage.

• Programme automatique : vibration + vibration + massage.

Vous pouvez régler l’intensité avec 15 niveaux qui s’adaptent au 
massage dont vous avez besoin à tout moment et vous permettent 
de vous reposer avec cette technique de soulagement jusqu’à 10 
minutes. 

Fonction de vibration et de massage shiatshu aux 
rouleaux.

Cette technique présente d’innombrables avantages, contribuant 
par exemple à améliorer la mobilisation interne et le système de 
drainage de votre corps.

Spécifications techniques:

• Puissance d’entrée: 24V / 1,SA

• Modèle de l’adaptateur: FY0422401500E

• Puissance d’entrée: 100-24OV^, 50 / 6OHz, 1,5A

• Puissance de sortie: 24 V / 1,5 A

• Technique de massage Shiatshu aux rouleaux.

• Télécommande simple et intuitif.

• Massage personnalisé avec trois programmes (vibration 
manuelle uniquement ; vibration manuelle + massage ; 
vibration automatique + vibration + massage).

• Sélection de 15 niveaux d’intensité.

• Jusqu’à 10 minutes de massage. 

Contenu

1x Machine

1x Télécommande

1x Batterie

1x Adaptateur secteur
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