
MASSAGE ACCESSORY
ACCESSOIRE DE MASSAGE

2 automatic massage programs
8 intensity level adjustments.
2 programmes de massage
automatique
8 niveaux d'intensité. 

IC0954
MASSAGE BELT
CEINTURE DE MASSAGE
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ADDITIONAL INFORMATION
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Available colors/Couleurs disponibles White / Blanc

Size (L/W/H) / Dimensions (L/P/H) (cm) 52 x 13 x 19

Quantity per master pack/Quantité par carton 10

Gross Weight per item/Poids par item (Kg) 2.6

20ft. Cntr 1980

40ft. Cntr 4320

40ft. hicube 5600

2 automatic massage programs
8 intensity level adjustments.
2 programmes de massage automatique
8 niveaux d'intensité. 

IC0954
MASSAGE BELT
CEINTURE DE MASSAGE Comfortable Design

Ergonomique et confortable

8 knocking intensity level  
8 niveaux d'intensité de cognements. 

Obtenez un massage relaxant pour 
la nuque et les épaules grâce à la 
ceinture de massage iComfort 
ic0954. D'un simple effleurement 
de l’interrupteur, vous recevrez un 
massage apaisant et vivifiant qui 
fonctionne à merveille sur les 
muscles fatigués. Son système de 
massage par cognements à haute 
performance peut être utilisé pour 
les épaules, le dos, la taille, les 
cuisses ou les jambes. Cet 
appareil vous offre aussi deux 
programmes de massage 
automatique qui varient la vitesse 
et l’intensité du massage. Facile à 
utiliser, vous pouvez aussi  faire 
fonctionner le masseur en mode 
manuel avec ses 8 niveaux 
d'intensité et son mode de 
chaleur. Le iComfort ic0954 vous 
offre un massage relaxant dans le 
confort de votre demeure. Vous en 
sentirez la différence.
- Son système de massage par 

cognements à haute 
performance peut être utilisé 
pour les épaules, le dos, la 
taille, les cuisses ou les jambes.

- Sa fonction de chaleur vous 
permet de relaxer en vous offrant 
une sensation de bien-être.

- 2 programmes de massage 
automatique qui varient la 
vitesse et l’intensité du 
massage. Laissez-vous aller et 
bénéficiez d’un massage efficace 
et performant.

- Mode de massage manuel pour 
bénéficier d’un des modes de 
massages à la fois. C’est à vous 
de décider à quel intensité ou de 
quel type de massage vous 
désirez.

- 8 niveaux d'intensité. Le massage 
par cognement vous aidera à 
soulager et relaxer vos muscles 
endoloris.

- Facile à utiliser dans le confort de 
votre demeure.

Get the relaxing iComfort ic0954 
Massage belt for your neck and 
shoulder. With just a flick of a 
switch, you'll receive a soothing, 
invigorating massage that works 
wonders on tired muscles. Its high 
performance knocking massagers 
provide a well-balanced treatment 
and can be used for the shoulder, 
back, waist, thigh or leg area. The 
unit even comes with a soothing 
heat massage function. The two 
automatic massage programs vary 
the massage speed and intensity. 
You can also use the massage belt 
in manual mode with Its 8 intensity 
level adjustments and heat 
function. Use the iComfort ic0954 
daily in the comfort of your home. 
You will feel the difference! 
- High performance knocking 
massage system to provide a 
well-balanced treatment. The 
massager can be used for the 
shoulder, neck, back, waist, thigh 
and leg area.

- Soothing heat massage function. 
The heat feature contributes
to a feeling of comfort
and well being.

- 2 automatic massage programs 
vary the massage speed and 
intensity. Relax and enjoy 
multiple knocking massage 
intensity variation.

- The manual mode manual lets 
you decide a specific massage 
action at a time.

- 8 intensity level adjustments. The 
knocking massage system can 
help to rapidly relieve tired 
muscles and help you to relax 
after a long day.

- Easy to use in the comfort
of your home!
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