
 

 

Portable, lightweight and pleasantly powerful, the Westinghouse® WES42-0916 Portable Wireless Massager uses high 

frequency tapping and vibration massages to help release muscle aches and fatigue. The tapping movement spread by 

the 3 types of massager heads helps to provide a feeling of well-being. The unique design of these interchangeable 

massage heads allows you to select different types of massages and the desired level of intensity. 

You will enjoy it especially after training, long days on your feet, gardening and more. Designed with an ergonomic 

design, its long handle makes it easy to target your pain points, even between the shoulder blades. Its base allows you to 

recharge it so that it is always ready at your convenience. You can also place the massage heads. You will enjoy this 

wonderful wireless massager wherever you want. 

 

High performance percussion massage that soothes sore muscles. 

The variable speed of this portable massager is ideal for tense and sore muscles. It only takes choosing 

the speed and intensity you want and placing it where you want it: back, shoulders, neck or legs. 

3 pairs of interchangeable massage heads and a permanent pair 

The unique design of the interchangeable massage heads allows you to select different types of massage 

and the desired level of intensity. 

Charging base for wireless operation 

This base also allows you to put the other two massage heads. 

 

Rated Power  25W 

Dimension: (LxWxH) 41 x 8.2 x 10.5 cm 

Weight (GW)  1.7 kgs 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Portatif, léger et agréablement puissant, le masseur sans-fil portatif Westinghouseᵐᶜ WES42-0916 utilise les massages 

par tapement et vibrations hautes fréquences pour aider à libérer les douleurs musculaires et la fatigue. Le mouvement 

de tapotement diffusé par les 3 types de têtes du masseur aide à procurer une sensation de bien-être. Le design unique 

de ces têtes de massage interchangeables vous permet de sélectionner différents types de massages et le niveau 

d'intensité désiré. 

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 aide à cibler vos points douloureux, même entre les omoplates. Sa 

base vous permet de le recharger afin qu’il soit prêt en tout temps. Vous pouvez aussi y placer les têtes de massages. 

Vous apprécierez ce merveilleux masseur sans fil partout où vous le désirez. 

Massage à percussion à haute performance qui apaise les muscles endoloris. 

La vitesse variable de ce masseur portatif est idéale pour les muscles tendus 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. 

3 paires de têtes de massage interchangeables et une paire permanente  

Le design unique des têtes de massage interchangeables vous permet de sélectionner différents types 

de massage et le niveau d'intensité désiré. 

 Base de recharge pour un fonctionnement sans-fil 

  Cette base vous permet aussi de mettre les deux autres têtes de massage. 

Puissance  25W 

Dimension: (LxLxH) 41 x 8.2 x 10.5 cm 

Poids (unité)  1.7 kgs 


