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FEET WARMER
CHAUFFERETTE POUR LES PIEDS

9 heat intensity levels
9 niveaux d’intensité de chaleur

IC0900
FEET WARMER WITH REMOTE CONTROL
CHAUFFERETTE POUR LES PIEDS AVEC TÉLÉCOMMANDE

Your Wellbeing First TM

Votre bien-être d’abord MC

9 HEAT INTENSITIES
9 NIVEAUX DE CHALEUR

LOW ENERGY CONSUMPTION
FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

70 WATTS

LOW OPERATING COST
FAIBLE COÛT D'UTILISATION 
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Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc.
Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine. iComfortMC est une marque de commerce de EBI inc.

1.866.967.7333 www.iComfort.ca

9 heat intensity levels
9 niveaux d’intensité de chaleur

ADDITIONAL INFORMATION
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Product size (L/W/H)/Dimensions du produit (L/P/H) 33cm X 33cm X 4.5cm

Quantity per master pack/Quantité par emballage 6

Gross Weight per item/Poids par item (Kg) (1PC) 1.93 kgs

Gross weight per master pack/Poids par caisse (6PC) 11.01 kgs

20ft. Cntr 1 980 pcs/unités

40ft. Cntr 3 960 pcs/unités

40ft. hicube 4 752 pcs/unités

IC0900
FEET WARMER WITH REMOTE CONTROL
CHAUFFERETTE POUR LES PIEDS AVEC TÉLÉCOMMANDE

9 heat intensity levels
9 niveaux d’intensité de chaleur
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CARACTÉRIST IQUESFEATURES
La nouvelle chaufferette pour les pieds iComfort® ic0900 est conçue 
pour offrir un confort et une sensation profonde de relaxation. Elle peut 
être activée avec le panneau de contrôle ou la télécommande incluse. 
Reposez vos pieds sur la chaufferette ic0900 d’iComfort® et pro�tez de 
sa chaleur réconfortante.

Caractéristiques principales :

- Minuterie automatique de désactivation après 9 heures 
si non désactivée manuellement.

- 9 niveaux d’intensité de chaleur

- Télécommande

- Couvercle en acier galvanisé

- Conception ergonomique

- Cordon d’alimentation CA de 1,5 m

The new iComfort® ic0900 feet warmer is designed to offer 
comfort and a deep-down feeling of relaxation. It can be 
activated with the control panel or with the supplied remote 
control. Just rest your feet against the iComfort® ic0900 feet 
warmer and enjoy its warmth.

Main features:

- Automatic timer deactivates the unit after 9 hours of 
non-use.

- 9 heat intensity levels

- Remote control

- Stainless steel cover panel

- Ergonomic design

- 1.5 Metres Power Supply Cord

Remote control
Télécommande

Your Wellbeing First TM

Votre bien-être d’abord MC


