
 
Table de massage MassoPro portative 

  
Conçue pour les étudiants et jeunes professionnels du mieux-être. 
 
 Vos clientèles cibles : 
 

 Gens stressés, athlètes amateurs, femmes enceintes. 
 

Contexte :   Massages de relaxation pour optimiser les soins détentes: 
 

 Massages au domicile de votre client 
 Massages sportifs et d'évènements 

 
Idéal comme table d'appoint pour massage en double (Salle pour massage de couple). 
 

Silencieuse  ▪  sécuritaire ▪ esthétique 
  

Caractéristiques 
Structure  En aluminium avec barres de renforcement 
Panneaux Épaisseur du bois ½" (1 cm)  
Largeur 23.5" (60 cm) 
Largeur avec les appuis-bras latéraux 32.5" (83 cm) 
Longueur 73" (185 cm) 
Longueur avec l’appui-tête 84" (213 cm)   
Hauteur réglable 
Boutons à pression sur ressort sur chaque patte (qui 
nous assurent par un son de l’ancrage à chaque 
manœuvre).  Il est important d’ajuster toutes les 
pattes  au même niveau pour assurer une bonne 
stabilité, sécurité et longévité de la table. 

25" (64 cm) à 33" (85 cm)  

Poids de la table 42 lb (19 kg) 
Résistance statique (sans mouvement) 1750 lb (800 kg) 
Résistance  dynamique (avec mouvements) 450 lb (204 kg) 
Rembourrage 3" (7 cm) de mousse haute densité anti-moisissure 
Revêtement Cuirette Gris Urbain 
Garantie 1 an sur la structure métallique.  Garantie non-

transférable. 
 
Cette table comprend : 
 

▪  Appui-tête inclinable et rétractable 
         Structure de la tête cervicale en nylon très résistant avec tiges en aluminium – solide et durable. 
 

▪  Coussin de l’appui-tête 
 
▪  Appui-bras standard amovible 
   Structure en acier fixée à la table et NON après l’appui-tête – donc plus solide et durable. 
 
▪    Abdo-Confort 

Pièces amovibles sur panneau supérieur permettant de masser les femmes enceintes, les gens 
récemment opérés à l’abdomen et les gens ayant un abdomen proéminent. 
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 CIRCU 
 Mécanisme permettant de lever le panneau bas de la table lorsque le client est couché sur le dos 
(excellent pour les problèmes circulatoires, jambes lourdes, femmes enceintes, lombalgies, etc.).  Le 
CIRCU permet aussi de transformer la table de massage en fauteuil de repos 
 

 Sac de transport 
 

 Poignées doubles pour le transport 
 

 
 

 
 

1.800.329.1304    www.cliniquelafontaine.com 
 
 


