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6 massage modes
4 head rotating massage mechanism
6 modes de massage
Mécanisme de massage à 4 têtes rotatives



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
Net Weight / Poids Net 81 kg 

Size (L/W/H) / Dimensions (L/P/H) (cm)

- Chair up / Chaise droite  118 x 112 x 76

- Chair down / Chaise allongée  198 x 112 x 76

Power / Puissance 120 Watts

Voltage / Voltage 110V, 60Hz

20ft. Cntr 42 pcs/unités

40ft. Cntr 90 pcs/unités

40ft. hicube 90 pcs/unités

CARACTÉRIST IQUESFEATURES

IC1126
MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE

Relaxez et pro�tez de l’incroyable chaise massage ic1126 de 
iComfort®. Le repose-pied comprend une série de systèmes de 
massage performants pour les pieds fatigués. Il est aussi 
escamotable. La chaise de massage iComfort® ic1126 reproduit 6 
actions de massage avec la sensation d’un massage professionnel 
dans le confort de votre propre maison! La chaise de massage 
iComfort® ic1126 vous donnera de nombreuses années de 
massage et de confort.

- Conçu pour des personnes de moins de 109Kg (240lbs)
- Design ultra contemporain avec cuirette de haute qualité.
- 6 modes de massage pour créer certains des meilleurs 

massages possibles: Shiatsu, pétrissage, tapotement, 
cognement et une combinaison de pétrissage et de tapotement 
et vibration.

- 41 sacs gon�ables pour massage par compression. Il y en a 
même deux qui sont articulés pour les épaules.

- Mécanisme de massage à 4 têtes rondes pour une simulation en 
douceur de mouvement du poignet.

- 2 des têtes rondes du mécanisme de roulement peuvent 
s’orienter à 41° a�n d’atteindre le cou.

- Le contrôle à distance avec écran à DEL indique le type de 
massage effectué.

- Dispositif d’inclinaison jusqu’à 170 degrés avec inclinaison des 
jambes et du dos séparée.

- Repose-pieds et dossier escamotables en même temps.
- Points de ré�exologie en dessous des pieds.
- POIDS MAXIMUM DE L’UTILISATEUR: 109 kg (240 lbs).

Enjoy a relaxing massage with the new iComfort® ic1126 Massage 
chair. You will feel as if you have your very own massage therapist. 
The handy retractable and articulated footrest gives you maximum 
con�guration options. The iComfort® ic1126 massage chair 
reproduces over 6 massage actions, all with the sensation of a 
professional massage in the comfort of your very own home! The 
iComfort® ic1126 massage chair will provide you with many years of 
soothing massage and comfort.

- Designed for people under 109Kgs (240lbs) 
- Contemporary design with high-quality soft touch leatherette.
- 6 massage modes: Shiatsu, kneading, �apping, knocking and both 

kneading and �apping and vibration.
- 41 airbags with air compression to create some of the best 

massages you have ever felt. Two of them are even articulated for 
the shoulders!

- 4 head roller massage mechanism for smooth wrist movement 
simulation for the back.

- 2 rollers tilt 41° to reach the neck area above the shoulders.
- The remote control LCD screen indicates the type of massage being 

performed.
- Power recline feature up to 170 degrees with separate recline/in-

cline controls.
- Retractable combined backrest and footrest.
- Re�exology under foot massage points.
- MAXIMUM USER WEIGH: 109 kg (240 lbs).

6 massage modes
4 head rotating massage mechanism
6 modes de massage
Mécanisme de massage à 4 têtes rotatives
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Arm & hand massage
Massage des bras et mains

Ajustable shoulder massage
Massage des épaules ajustable

41 airbags
41 sacs gon�ables 
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