
Masseur cervicale intelligent 3 en 1 - Cou et Épaules

Toute la journée votre nuque est sollicitée que vous soyez au travail ou à la maison,
vous avez la nuque raide et endolorie régulièrement et cela vous gâche la vie ?



SOULAGEZ VOS DOULEURS:

Basé sur sa technologie innovante TENS, d’impulsion électrique à basse fréquence,
le masseur électrique  agit en profondeur sur vos tissus musculaires. Cela permet un
soulagement rapide des douleurs en toute efficacité.



Les deux zones de contact, les trois modes et les 15 vitesses de massage font de
notre masseur thérapeutique efficace et redoutable contre la douleur.

La chaleur thermo-thérapeutique libérée par le masseur cervical permet de stimuler
votre flux sanguin. Cela augmente et libère les analgésiques naturels appelés
endorphines, soulageant ainsi vos tensions musculaires



Une longue autonomie:

Longue durée de vie de la batterie, pour 1 charge complète de 2 heures, vous
pouvez l’utiliser pendant 30 jours ! À raison de 15 minutes de massage par jour sans
le recharger.



Comment utiliser le masseur du cou intelligent ?

(1) Avant utilisation :

Assurez-vous que l’appareil est chargé. Pour le charger, branchez-le pendant
environ 2H de temps à l’aide du câble USB depuis votre ordinateur ou une tête de
chargeur de téléphone ou un Power bank.

(2) Allumez l’appareil :

L’appareil étant rechargé, vous pouvez le débrancher et l’allumer en appuyant
pendant 2 à 3 secondes sur le bouton qui se trouve au niveau du masseur.

(3) Utilisation des boutons de la télécommande :

Bouton “Mode Switch” : vous permet de changer de mode : Mode automatique ou
Mode apaisant ou Mode vitalité. (Changez de mode de temps en temps pour
bénéficier de leurs bienfaits lors du massage ou pour découvrir le mode qui vous
convient le mieux). L’appareil s’arrête automatiquement après 15 min de massage.



Bouton “Heating Mode” : est pour le mode chauffage. La température maximale ne
peut pas dépasser 42°C (107,6 Fahrenheit). L’appareil maintient constant 42°C.
Vous ne risquez donc rien lors de l’utilisation du masseur quel que soit le niveau de
la température choisie.

Bouton “Weaker” et “Stronger” : vous permet de diminuer ou d’augmenter
l’intensité de la température pour le masseur du cou intelligent. Il y a 15 niveaux
d’intensité.


