
Grâce à un massage réconfortant après une longue journée, vous 
pouvez profiter de votre moment de repos en déchargeant vos 
genoux, ou réduire l’inconfort des genoux, et ainsi obtenir un plus 
grand sentiment de bien-être. Chaque massage a une durée 
automatique de 15 minutes.

Le masseur Vibra-Pressure Knee s’adapte parfaitement au 
genou et vous apprécierez les avantages de chaque massage, 
grâce à ses électrodes faciles à appliquer.

Le panneau d’affichage est très intuitif et facile à utiliser. Il vous 
permet d’accéder à toutes les fonctions et de configurer un 
massage adapté à vos besoins. 

Vous pouvez personnaliser votre massage en contrôlant le degré 
de chaleur, l’intensité de l’air sur 3 niveaux (faible, moyen et 
élevé), les vibrations sur 3 niveaux (faible, moyen, élevé) et 3 
niveaux d’intensité de l’électro-massage. 

Son mode de chaleur fonctionne par infrarouge avec 21 lumières 
rouges de physio-massage pour une chaleur agréable et une 
sensation de repos. Il ne s’agit pas d’un dispositif médical. 

• Durée du massage automatique de 15 minutes.

• Panneau d’affichage pour le contrôle et la configuration des 
fonctions.

• Massage à travers des électrodes faciles à appliquer. 

• Soutien parfait au genou.

• Mode chaleur infrarouge avec 21 lumières de physio-
massage.

• Massage à air ou à vibrations personnalisable avec 3 niveaux 
d’intensité réglable.

• Electro-massage avec 3 niveaux d’intensité. 

Spécifications techniques :

• Modèle du produit : Vibra-Pressure

• Tension de l’adaptateur : DC5 V

• Courant de fonctionnement : 2 A

• Tension d’entrée : AC 100-240 V 50/60 Hz

• Puissance nominale : 10 W

• Durée : 15 minutes

CONTENU

• Masseur de genoux (1 unité)

• Coussinets de gel pour les électrodes (2 unités).

• Câble de connexion (1 unité).

• Prise USB (1 unité)
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