Total massage experience/Expérience de massage envoutant

The Westinghouse WES41-3000 massage chair is designed to offer a total massage experience covering many
parts of your body.
La chaise de massage Westinghouse WES41-3000 offre un massage complet qui couvre plusieurs parties de
votre corps.
Zero Gravity/Gravité zéro

The Zero Gravity feature provides a minimized spinal stress position by elevating the legs above the heart and
positioning the spine on a horizontal plane. Zero Gravity is recognized as a reduced pressure position
simulating a floating sensation.

La fonctionnalité Zéro Gravité offre un effet d’apesanteur en élevant les jambes au-dessus du cœur et en
positionnant la colonne vertébrale sur un plan horizontal. Zéro Gravité est reconnue pour simuler une
sensation de flottement et offrir un effet de relaxation.
4 head massage system/Mécanisme de massage avec 4 têtes rotatives

4 head rotating massage mechanism for a smooth wrist movement simulation.
Mécanisme de massage avec 4 têtes rotatives pour une simulation de mouvement du poignet efficace.
Calf and Foot Massage/Masseur pour les mollets et les pieds

16 airbags along the sides, back of the legs, and feet inflate to apply a compression massage. Located along
the bottom foot massager, moving pressure point balls administer a concentrated pin-point massage.
Les 16 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
en mouvement qui administrent un massage précis et concentré.
Heat massage for the back / Chaleur pour le dos

Select the heat function to feel comfortable and warm.
Sélectionnez le mode de chaleur à votre convenance afin de vous procurer un confort accru
Shoulder air compression massage/Masseur pour les épaules avec coussins d’air.

4 airbags inflate to apply a compression massage on the shoulders.
Les 4 sacs gonflables gonflent afin d'appliquer un massage par compression sur les épaules.
5 high performance massage types/5 types de massages à haute performance

Adjustable Massage Travel (15 cm) / Repose-pied ajustable pour différent gabarit (15 cm)

You can adjust the foot massage section to better fit your height.
Vous pouvez ajuster la longueur du repose-pied selon votre grandeur
Lateral pocket for remote control/pochette latérale pour la télécommande

Easy to use remote control/ Télécommande facile d’utilisation

The Westinghouse WES41-3000 uses a new easy to use remote control.
La chaise de massage Westinghouse WES41-3000 utilise une nouvelle télécommande très facile d’utilisation.

