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BETASONIC II
FAUTEUIL MASSANT 

Surface d’assise  
compacte de 48 cm !

Zone intérieure  
d’épaule de 55 cm !

BE
TA

SO
N

IC
 II

Une promenade parmi les fonctions de rêve du BetaSonic 
II vaut toujours la peine. Peu encombrant et compact, il ne 
manque pas fonctionnalités. D’une qualité fiable et fabriqués 
dans des matériaux durables, il est un compagnon fidèle et 
élégant issu de la famille des fauteuils de massage Casada. 

Une télécommande à la disposition claire vous assiste avec 
compréhension et style parmi les programmes automatiques 
de massage et vous présente les possibilités illimitées des par-
ticularités du fauteuil de massage BetaSonicII actionnables 
manuellement. 

Le polyvalent compact  – 

 BetaSonic II par Casada

BRAINTRONICS

ADORABLES TOUCHES DE DESIGN ACCOMPAGNÉES 
D’UNE EXPRESSION ÉTONNAMMENT COMPACTE

Largeur de l’assise 48 cm | Largeur de la zone des épaules (intérieur) 55 cm

COULEURS DISPONIBLES:

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions debout  76 x 110 x 143 cm

Dimensions couché 76 x 98 x 168 cm

Poids 92 kg

Tension 220-240 V ~ 50/60 Hz

Puissance nominale  150 W

Durée de fonctionnement  20 minutes

braintronics® 21 minutes

Certificats 

110 cm
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118°

crème | marron

crème | orange

SHIATSU

CHALEUR PAR 
CARBONE 

GUA SHA

gris | noir

Écouteurs 
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SENSATION 
D‘UN MASSAGE 

MANUEL

PÉTRIR 
& FRAPPER

ROULEMENT

MASSAGE 2D

PRESSION 
PNEUMATIQUE

FRAPPER

Casada France
41 rue du Docteur Rémond
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tél: 01 34 85 59 25

Showroom
ZAC Courtaboeuf 9
Adhika Parc
16 rue du Zéphyr
91140 Villejustwww.casada.fr



BODY MIND+

BETASONIC II

Le cerveau humain est un organe complexe, constitué 
d‘innombrables cellules nerveuses, également appelées 
«neurones». Chaque cellule produit constamment 
d‘infimes impulsions électriques. Chaque pensée, 
chaque son et chaque impression est transmis par ces 
petites impulsions électriques ; il s‘agit, pour ainsi dire, 
du «langage du cerveau». Toutes ces impulsions peuvent 
être représentées sous forme d‘onde. Ces ondes sont 
appelées les ondes cervicales.

Avec l‘association de la stimulation audio braintronics®, 
d‘une méditation guidée et d‘un massage bien-être, le 
cerveau peut adopter différents états de détente grâce à 
la stimulation des ondes cérébrales. Que vous souhaitiez 
durablement mieux vous concentrer, vous détendre ou 
prendre soin de vous : tout est possible avec un fauteuil 
massant de la marque Casada.

PARTICULARITÉS

BRAINTRONICS®

La technologie braintronics® synchronise vos ondes cérébrales à l‘aide de la stimulation audio. En combinaison avec 
votre programme de massage développé spécialement pour délivrer votre corps des tourments du stress. Que vous 
vouliez vous détendre, rêver ou apprendre, tout est possible.

SHIATSU
Le shiatsu (pression des doigts) est une forme de thérapie corporelle in-
ventée au Japon. Cette technique consiste en des étirements et rotations 
rythmés et doux à la fois dont les effets sont particulièrement puissants. 
L‘objectif du shiatsu est de stimuler des points précis du corps et de 
mobiliser les muscles.

MASSAGE 2D
Le mécanisme de massage 2D donne au fauteuil de massage les men-
surations de votre dos et peut également détecter la position exacte des 
sections de votre colonne vertébrale. 

PÉTRIR
La peau et les muscles sont apaisés et massés soit entre le pouce et 
l‘index, soit à l‘aide des deux mains. Cette technique de massage est 
avant tout employée pour faire disparaître les contractures.

FRAPPER
Donner des coups légers avec les mains en creux permet de stimuler 
l‘irrigation de la musculature et de raffermir le tissu conjonctif tout en 
réduisant les contractions.

PÉTRIR & FRAPPER
Un massage combinant PÉTRIR et FRAPPER. 

MARTELER
Le MARTELER consiste à exécuter de courts mouvements pulsatifs avec 
le bord ou le plat de la main ou avec le poing. Cette technique favorise 
l‘irrigation sanguine de la peau et soulage les muscles tendus. Si elle 
est mise en œuvre à hauteur des poumons, elle permet de fluidifier les 
bronches.

TRACTION ARTHROSE
La traction est une pression douce roulante. Elle stimule le cartilage 
pour favoriser le transport des liquides, mieux absorber les nutriment et 
apaiser les douleurs liées à l‘arthrose.

ROULEMENT
Une technique qui alterne agréablement contraction et détente de la mu-
sculature pour un effet apaisant et relaxant. Cette technique est souvent 
mise en œuvre à la fin d‘un massage dans le but de relaxer les muscles 
et de provoquer une sensation de repos.

CHALEUR PAR CARBONE 
La chaleur infrarouge carbone agissant en profondeur dilate les vaisse-
aux sanguins, l‘irrigation sanguine augmente et le tonus musculaire se 
réduit. En outre, elle exerce un effet exceptionnellement bienfaisant sur 
les cellules nerveuses signalant la douleur au cerveau.

GUA SHA
Gratter en appuyant légèrement ouvre les vaisseaux sanguins superfi-
ciels et stimule l‘irrigation. GuaSha s‘utilise combiné avec de l‘accup-
ression pour provoquer un stimulus supplémentaire via les « points Shu 
», stimulus qui apaise les douleurs.

PRESSION PNEUMATIQUE
Des coussins qui se remplissent d‘air puis expulsent celui-ci provoquent 
un mouvement de pompe générant des réflexes musculaires naturels. 
Cette technique s‘avère aussi particulièrement bienfaisante pour les 
pieds et les mollets.

FORME SL 
Grâce à la technologie de rails en courbe éprouvée, rallongée, à forme 
« SL » et issue du « Human Engineering », la portée de la technique de 
massage atteint 135 cm. Cette méthode permet un massage individuel 
de tout le corps, allant de la tête aux cuisses, et soutient le maintien de 
la colonne vertébrale à forme en S.

COMPACT
Pour la position allongée, le fauteuil avance vers l‘avant, ne nécessitant 
ainsi que 5 cm de distance par rapport au mur. Gain de place et confort 
assurés!

SANS GRAVITÉ 
Cette position développée pour les astronautes vous fait ressentir une « 
sensation d‘apesanteur ».

COUSSINS REGLABLES
Au besoin, un coussin double peut être installé pour réduire l‘intensité 
de massage à la nuque et aux épaules. 

AUTOMATIQUE
Programmes automatiques développés spécialement pour tout le corps 
offrent une large gamme de différentes techniques de massage. Ce fai-
sant, la fonction chaleur/chauffage peut être activée au choix.

MÉMOIRE
Avec la fonction intelligente MÉMOIRE, votre fauteuil de massage se 
souvient précisément de votre massage préféré et démarre directement 
sans réaliser le scan. Les touches (M1 & M2) vous permettent d‘enregist-
rer deux programmes différents.

ZONE DU DOS
Un espace de massage individuel utilisable pour toutes les tailles. 

REGLAGE AU NIVEAU DES EPAULES
Les têtes de massage au niveau des épaules peuvent être déplacées vers 
le haut ou vers le bas.

REPOSE-PIEDS REGLABLE
Le repose-pied peut être allongé et s‘adapte ainsi individuellement à 
toutes les tailles de corps.

POSITION COUCHE
Régler le dossier et le repose-pied contribue à trouver la position de 
bien-être personnelle du corps.

INTENSITE DE L‘AIR COMPRIME
L‘intensité du massage par airbag peut être réglée.

ZONE D‘AIR
Massage Airbag pour 3 zones (tout le corps bras et jambes, bas du 
corps).

POINT
Les têtes de massage peuvent masser ponctuellement.

VITESSE
La vitesse de massage est réglable.

POINTS D‘ACUPRESSION 
Points d‘acupression majeurs sont massés.

YOGA 
Un massage roulant ciblé active votre corps et a un effet revigorant sur 
tout l‘organisme.

BLUETOOTH 
Transmission de données sans fil.

SENSATION D‘UN MASSAGE MANUEL
Les têtes de massage spécialement développées rappellent ici les mou-
vements de main d‘un masseur. Elles peuvent s‘étendre dans un angle 
maximal de 41 degrés jusqu‘à atteindre 6,5cm et masser efficacement 
les vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires comme une main.

LARGEUR 
La distance entre les deux têtes de massage peut être réglée (étroit, 
moyen, large).


