
The new Westinghouse® WES42-0948 Foot Massager is designed to offer you comfort and a deep sense of 
relaxation. Here are its main features: 
Le nouveau masseur pour les pieds Westinghouse® WES42-0948 est conçu pour offrir un confort d’utilisation 
et une sensation de détente en profondeur. Voici ses principales caractéristiques: 
 
A Total Massage and Comfort Experience/Une expérience de massage et de confort envoutant 

 
The Westinghouse WES42-0948 foot massager is designed to offer comfort and a deep-down feeling of 
relaxation. It provides you with 4 different types of massages to offer your feet a total massage experience. It 
can also act as a comfortable and a very fashionable and modern looking foot stool.  
Le masseur pour pieds Westinghouse WES42-0948 est conçu pour offrir un confort et une sensation de 
détente en profondeur. Il vous propose 4 types de massages différents pour offrir à vos pieds une expérience 
de massage totale. Il peut également agir comme un tabouret confortable, très à la mode et moderne. 
 
8 rollers foot massage system and two vibration plates with 6 nodules each for the heels/Système de 
massage des pieds à 8 rouleaux et deux plaques de vibration avec 6 nodules pour les talons 

 
8 head rotating massage mechanism administer a concentrated pin-point massage under the feet. The two 
pressure nodes for the heels are activated at the same time to provide an effective foot massage experience.  
Le mécanisme de massage rotatif à 8 têtes administre un massage concentré sous les pieds. Les deux nodules 
de pression pour les talons sont activés en même temps pour offrir une expérience de massage des pieds 
efficace. 
 
Foot Air Compression Massage/Masseur avec sacs gonflables pour les pieds 



 
4 airbags along the sides, the back and on top of the feet, inflate to apply an effective compression massage.   
Les 4 sacs gonflables agissent sur les côtés, le dos et le dessus des pieds. Ils se gonflent pour appliquer un 
massage avec compression d’air efficace. 
 
Infrared Heat Massage for the Feet / Chaleur infrarouge pour les pieds  

 



 
Select the infrared heat function to feel comfortable and warm. This mode can be activated either with the 
cover in place or removed during other massage functions. 
Sélectionnez la fonction de chaleur infrarouge pour vous sentir à l'aise et au chaud. Ce mode peut être activé 
avec le couvercle en place ou retiré lors d'autres fonctions de massage. 
 
Air compression massage/Massage par compression pour les pieds avec coussins d’air. 

 
  
4 airbags inflate to apply a compression massage all around the feet. Also, used in conjunction with the rolling 
massage, they increase the intensity of the rolling massage action.  
Les 4 sacs gonflables s’activent pour appliquer un massage par compression tout autour des pieds. De plus, 
utilisés conjointement avec le massage par roulement, ils augmentent l'intensité de l'action du massage de 
celui-ci. 
 
Right-sized / Dimensions pratiques 



 
 
Easy to use panel control/ Facile d’utilisation 
 

 
The Westinghouse WES42-0948 uses an easy to use control panel representing perfectly the massage 
functions you prefer to use. 
Le Westinghouse WES42-0948 utilise un panneau de commande facile à utiliser représentant parfaitement les 

fonctions de massage que vous préférez utiliser. 

  


