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QUATTROMED V
APPAREIL DE MASSAGE

Échappez au quotidien chaotique et plongez dans un univers de massage 
tout neuf grâce au Quattromed V braintronics®. 

Laissez-vous masser par de délicates têtes de massage revigorantes et par 
une technologie de massage 3D intelligente. La chaleur intense activable 
ainsi que les deux têtes de massage raffinées en jade certifié agissent de 

manière apaisante sur vos articulations et muscles tendus. Pour améliorer la 
circulation sanguine et stimuler le système lymphatique, activez simplement 
les vibrations vivifiantes à l‘aide de la télécommande. Réglable en hauteur 
sur 2 niveaux, le Quattromed V braintronics® est à également à même de 
relever le défi que posent les différentes tailles corporelles. 

MÉDITATION GUIDÉE  –
TÊTES DE MASSAGE RAFFINÉES EN JADE - CHALEUR INTENSE - MASSAGE 3D - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Écouteurs 
également 
disponibles

BRAINTRONICS

S‘OCTROYER AU QUOTIDIEN 
UN MOMENT DE DÉTENTE : 
FAITES-LE AVEC CLASSE !

Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn | Germany 
www.casada.com

COULEURS DISPONIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

Appareil Quattromed V BT

Dimensions partie dorsale 45 x 75 x 20 cm

  siège 45 x 7,5 x 42 cm

Poids 10 kg

Tension Entrée 110-240 V ~ 50/60 Hz

  Sortie 24 V, 2,5 A

Puissance nominale 60 W

Temps de marche 15 minutes

braintronics® 21 minutes

Certificats 

rouge | noir
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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.

BODY MIND+

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.

ROULEMENT
Une technique qui alterne agréablement 
contraction et détente de la musculature 
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.

VITESSE
La vitesse de massage est réglable.

VIBRATION 
Les vibrations envoient des pulsations ré-
gulières qui pénètrent profondément dans 
des régions du corps. Stimule la circulation 
dans les tissus.

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 pou-
mons, elle permet de fluidifier les bronches.

CHALEUR PAR JADE
La jade fait partie des conducteurs et ac-
cumulateurs thermiques naturels. Intégré de 
manière ciblée dans les têtes de massage, 
elle dispense une chaleur profonde et un 
effet relaxant.

AUTOMATIQUE
Specifically developed automatic pro-
grammes for the whole body, which offer a 
big range of different massage techniques. 
Additionally you can also turn on the heat-
ing function, if you‘d like.

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

POINT 
Les têtes de massage peuvent masser 
ponctuellement.  

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

HAUTEUR
Réglage de la limite de hauteur de la tech-
nique de massage en deux étapes.

MASSAGE 3D
Avec cette nouvelle technique, le mouve-
ment de massage ne s‘effectue plus seule-
ment vers le haut et vers le bas, mais aussi 
en avant et en arrière.

QUATTROMED V


