IC0909

VIBRATING FOOT MASSAGER WITH WIRELESS REMOTE CONTROL
MASSEUR DE VIBRATION ÉLECTRIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
4 Massage Mode
4 modes de massage
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IC0909

VIBRATING FOOT MASSAGER WITH WIRELESS REMOTE CONTROL
MASSEUR DE VIBRATION ÉLECTRIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
8 infrared heating massage level
8 intensité de chaleur infrarouge

4 Massage Mode
4 modes de massage
F E AT U RE S

C AR AC T É R I S T I Q U E S
Main features:
- 4 massage programs and 1
manual massage mode
- Automatic 10, 20 or 30 minute
timer
- Wireless remote control
- 8 Infrared heating massage levels
- 15 speed adjustment levels
- 94 reflexology pressure points
- Ergonomic design

ADDITIONAL INFORMATION
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Size (L/W/H) / Dimensions (L/P/H) (cm)

Caractéristiques principales :
- 4 modes de massage
automatique et 1 mode de
massage manuel
- Minuterie de 10, 20 ou 30
minutes
- Commande à distance sans fil
- 8 intensités de chaleur
infrarouge
- 15 choix de vitesses de
vibration
- 94 points de pressions de
réflexologies
- Design ergonomique

Wireless remote control
Commande sans fil

43cm X 41cm X 23cm

Quantity per master pack/Quantité par emballage
Gross Weight per item/Poids par item (Kg)

Le nouveau masseur pour les pieds
et le corps iComfort™ IC0909 vous
offre un massage puissant et
rapides tout en profondeur. Avec
ses 4 programmes de massage et
son mode manuel complet, vous
serez en mesure de choisir le mode
de massage qu’il vous faut. Son
action puissante de vibration utilise
la réflexologie par points de
pression multiples. La chaleur par
infrarouge aide à soulager les pieds
fatigués et endoloris tandis que sa
commande à distance sans fil
incluse rend son utilisation encore
plus conviviale. Utilisez-le pour vos
pieds, mollets, cuisses ou le bas du
dos. Le masseur pour les pieds et le
corps iComfort™ IC0909 saura
vous détendre et vous procurer une
sensation de bien-être dans le
confort de votre demeure.

1
5.3 kgs

20ft. Cntr

700 pcs/unités

40ft. Cntr

1 400 pcs/unités

40ft. hicube

1 680 pcs/unités
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The new IC0909 foot and body
massager from iComfort™ offers a
powerful, quick and deep
massage. With 4 massage
programs and a full manual mode,
you will be able to choose the
massage you need. Its powerful
vibration action uses multiple
reflexology pressure points. The
infrared heat helps to relieve tired
and aching feet, while its wireless
remote control makes its use even
more convenient. The iComfort™
IC0909 foot massager can be used
for your feet, calves, thighs or lower
back. It will provide many hours of
relaxation and well-being in the
comfort of your home.

