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Deep percussion massage
with infrared heat
Massage à percussion
avec chaleur infrarouge
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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

ADDITIONAL INFORMATION
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Available colors/Couleurs disponibles White / Blanc

Size (L/W/H) / Dimensions (L/P/H) (cm) 32.5 x 17 x 14.5

Quantity per master pack/Quantité par emballage 10

Gross Weight per item/Poids par item (lbs) 1.4

20ft. Cntr 1340

40ft. Cntr 2820

40ft. hicube 3270

Portatif, léger et agréablement 
puissant, le masseur portatif 
iComfort ic0946 utilise les 
massages par tapement et 
vibrations hautes fréquence pour 
aider à libérer les douleurs 
musculaires et la fatigue. La 
chaleur et le mouvement de 
tapotement diffusés par les 2 
têtes rotatives du masseur 
électrique activent la circulation 
sanguine et améliore l'oxygéna-
tion des cellules. Le design 
unique des 4 paires de têtes 
interchangeables vous 
permettent de sélectionner 
différents type de massage et le 
niveau d'intensité désiré.
Nous avons même ajouté la 
chaleur infrarouge pour aider à 
soulager et détendre les muscles 
plus rapidement ! Vous 
l’apprécierez spécialement  après 
l'entraînement, des longues 
journées sur vos pieds, le 
jardinage et plus encore. Conçu 
avec un design ergonomique, son 
long manche facilite à cibler vos 
points douloureux, même entre 
les omoplates. Vous pouvez 

apprécier ce merveilleux masseur 
partout où vous le désirez.- 
Aide à faire disparaître les 
douleurs musculaires
et à retrouver la flexibilité.
Massage à percussion à haute 
performance qui apaise les 
muscles endoloris.
La vitesse variable de ce masseur 
portatif est idéale pour les muscles 
tendues et endoloris. Il ne suffit 
que de choisir la vitesse et 
l'intensité que vous voulez et de le 
placer où vous le désirez : dos, les 
épaules, le cou ou les jambes.
Massage chauffant pour soulager 
les tensions musculaires.
Pour le soulagement supplémen-
taire, nous avons ajouté la chaleur 
à infrarouge à notre masseur pour 
aider à soulager et détendre les 
muscles tendus rapidement!
4 paires de têtes de massage 
interchangeables 
Le design unique des 4 paires de 
têtes interchangeables vous 
permettent de sélectionner 
différents type de massage et le 
niveau d'intensité désiré.

Good things really do come in 
small packages. Fabulously 
fun and pleasantly powerful, 
the IC0946 iComfort hand 
held massager uses high 
frequency vibration and flap 
massage functions to help 
release aching and fatigued 
muscles.  The heat and 
tapping movement by the 
2 rotary heads activate blood 
circulation and improve cell 
oxygenation. With the unique 
design of the 4 accessory 
massage heads, you can 
choose your favourite massage 
and enjoy its benefits. 
For extra relief, we’ve added 
heat to our massager to help 
loosen and relax tight muscles 
fast! Great after workouts, 
long days on your feet, 
gardening and more. The 
ergonomic design with long 
handle makes it easy to target 
your sore spots even between 
the shoulder blades.

You can appreciate this 
amazing hand held massager 
anywhere you desire.
Deep percussion massage 
soothes aching muscles.
The variable speed of this 
handheld massager is perfect 
for targeting tense, aching 
muscles. Simply set the 
speed/intensity you want and 
place it wherever you need 
relief: back, shoulders,
neck or legs.

Heated massage mode helps 
relieve tightness.
For extra relief, we’ve added 
heat and infrared to our 
massager to help loosen and 
relax tight muscles fast! 

4 interchangeable massage 
head system
With the unique design of the 
four types of massage heads, 
you can choose your favourite 
massage and enjoy
its benefits.
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IC0946
HAND HELD MASSAGER
MASSEUR PORTATIF

Variable massage speed
Vitesse de massage variable

Long and ergonomic handle
Longue poignée ergonomique
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Your Wellbeing First TM

Votre bien-être d’abord MC

Deep percussion massage with infrared heat
Massage à percussion avec chaleur infrarouge


