Total massage experience/Expérience de massage envoutant

The iComfort™ ic2000 massage chair is designed to offer a total massage experience covering many parts of
your body.
Le fauteuil de massage iComfort™ ic2000 offre un massage complet qui couvre plusieurs parties de votre
corps.

3 high performance massage types/3 types de massages à haute performance

Unique L-Shape massage system/Système de massage unique en forme de L

The unique massage mechanism of the iComfort™ ic2000 massages from the neck to the buttocks in one
motion. This greatly enhances the realism of the massage.
Le mécanisme de massage masse du cou jusqu’au siège en un seul mouvement. Ceci améliore grandement le
réalisme du massage.
Calf and Foot Massage/Masseur pour les pieds et les jambes

Multiple airbags along the sides, back of the legs, and feet inflate to apply a compression massage. Located
along the bottom foot massager are pressure point balls that administer a concentrated pinpoint massage.

Les sacs gonflables multiples sur les côtés, à l'arrière des jambes et sur les côtés des pieds gonflent afin
d'appliquer un massage par compression. Situées sous les pieds sont des petites boules de points de pression
qui administrent un massage précis et concentré.
Carrying wheels/Roues de transport

Handy carrying wheels are incorporated into the ic2000 to help move it around.
Des roues encastrées sont offertes afin de faciliter le transport de la ic2000

Cup holder and USB charger/ Porte-gobelet et chargeur USB

For your comfort a cup holder and USB charger are included.
Pour votre confort, un porte-gobelet et un chargeur USB vous sont offerts.

Music player

The iComfort™ ic2000 comes with two speakers and Bluetooth music pairing to play your favorite relaxing
music.
Le fauteuil de massage iComfort ic2000 est offert avec un jumelage sans-fils Bluetooth et deux haut-parleurs
afin de jour votre musique relaxante favorite
180° Tilting legrest/Repose-pieds pivotant à 180°

The ic2000 footrest pivots 180° so you can use it as a simple chair. Flip it and use the footrest to massage your
tired feet.
Le repose-pied de la ic2000 pivote à 180° afin que vous puissiez l’utiliser comme un simple fauteuil. Faites-le
pivoter de 180° et laissez le repose-pied masser vos jambes fatiguées.

