
 

 

 
Ic6500 Massage Chair 

 
 

Enjoy a relaxing massage with the new iComfort® ic6500 Massage chair. You will feel as if you 
have your very own massage therapist. The handy retractable and articulated footrest gives you 
maximum configuration options. The iComfort® ic6500 massage chair reproduces over 5 
massage actions, all with the sensation of a professional massage in the comfort of your very 
own home! The iComfort® ic6500 massage chair will provide you with many years of soothing 
massage and comfort. 

• Contemporary design with high-quality soft touch leatherette. 
• 5 massage modes: Shiatsu, kneading, flapping, knocking and both kneading and 
flapping. 
• 37 airbags with air compression to create some of the best massages you have ever 
felt.  
• 4 head roller massage mechanism for smooth wrist movement simulations for the 

back. 
• 150 mm of footrest length adjustment for taller people 
• The remote-control LCD screen indicates the type of massage being performed. 
• Power recline feature with separate recline/incline controls. 
• Retractable combined backrest and footrests. 
• Reflexology under foot massage points 
 

Weight:    75 kg 
Dimensions (chair up):  125 X 112 X 76 cm 

(chair down): 168 X 85 X 76 cm 
Power:     120 Watts 
Voltage:    110V, 60Hz 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ic6500 Chaise de massage 

 
Relaxez et profitez de l’incroyable chaise massage ic6500 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® ic6500 reproduit 5 actions de massage avec la 
sensation d’un massage professionnel dans le confort de votre propre maison! La chaise de 
massage iComfort® ic6500 vous donnera de nombreuses années de massage et de confort. 

• Design ultra contemporain avec cuirette de haute qualité. 
• 5 modes de massage pour créer certains des meilleurs massages possibles:  
Shiatsu, pétrissage, tapotement, cognement et une combinaison de pétrissage et de 
tapotement. 
• 37 sacs gonflables pour massage par compression.  
• Mécanisme de massage à 4 têtes rondes pour une simulation en douceur de 
mouvement du poignet. 
• 150 mm d’ajustement de la longueur du masseur pour les jambes. 
• Le contrôle à distance avec écran à DEL indique le type de massage effectué. 
• Dispositif d’inclinaison des jambes et du dos séparée. 
• Repose-pieds et dossier escamotables en même temps. 
• Points de réflexologie en dessous des pieds. 
 

Poids:      75 kg 
Dimensions (redressé):  125 X 112 X 76 cm 

(étendue):  168 X 85 X 76 cm 
Consommation:    120 Watts 
Voltage:     110V, 60Hz 
 


