
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen product (LxWxH) 360 x 250 x 220 mm

Gewicht  2,05 kg

Spanning  Ingang  100-240V ~ 50/60Hz 
 Uitgang DC 12.8 V, 1800 mA

Nominaal vermogen  23 W

Automatische looptijd  10 Minuten 

Certificaten 

Casada International GmbH 
Obermeiers Feld 3 
33104 Paderborn | Germany

www.casada.com

NECK2GO

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions du produit (LxWxH) 360 x 250 x 220 mm

Poids  2,05 kg

Couvrant  Entrée  100-240V ~ 50/60Hz 
 Sortie DC 12.8 V, 1800 mA

Puissance nominale  23 W

Automatessla durée  10 Minutes 

Certifieraussin 

Casada Benelux 
Klissestraatje 9 
9910 Aalter | België

Nieuwtraat 29 
4524EC Sluis | Nederland

www.casadashop.eu
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Ontspan altijd en overal met Casada‘s draadloze Neck2Go.  Met 3 automatische programma‘s, 2 snelheidsni-
veaus, diepte warmte en de richtingsveranderingsfunctie biedt het de ideale ontspanning.  Je bepaalt  zelf de  
intensiteit van de massage door zachtjes aan de lussen te trekken en je spieren selectief te behandelen zon-
der hulp van buitenaf. Dankzij een geïntegreerde batterij is de Neck2Go uw perfecte metgezel. Of het nu 
thuis, op kantoor, na het sporten of in de auto, op de rustruimte of als passagier is – gun jezelf een pauze.

Détendez-vous n’importe quand, n’importe où avec le Neck2Go sans fil de Casada.  Avec 3 
programmes automatiques, 2 niveaux de vitesse, une chaleur profonde et la fonction de 
changement de direction, il offre la détente idéale.  Vous déterminez vous-même l’intensité 
du massage en tirant doucement sur les boucles et en traitant sélectivement vos muscles 
sans aide extérieure. Grâce à une batterie intégrée, le Neck2Go est votre compa-
gnon idéal. Que ce soit à la maison, au bureau, après l’exercice ou dans la 
voiture, dans votre salon ou en tant que passager, accordez-vous une pause.

KENMERKEN
KNEDEN
Huid en spieren zijn ofwel geklemd en gekneed tussen de duim en 
de wijsvinger of met beide handen. Deze massagetechniek wordt in 
het bijzonder gebruikt om de spanning te verminderen.

DUIM DRUK
Ronde massagekoppen, gebaseerd op menselijke duimtips, 
zorgen voor een zeer delicate massage-ervaring.

VERWARMING
Een diep indringende en warmte-stralend effect waarbij men perfect 
kan ontspannen. Deze functie is met name gunstig voor de spier-
spanning door het diepreikend effect.

OMDRAAIEN
De omdraai-functie verandert de richting van de massagekop-
pen.

SNELHEID 
De massagesnelheid is instelbaar.

DRAADLOOS 
Draadloze massageapparaten.

BATTERIJ 
Massage- en wellness-ervaring op batterijen. 

CARACTÉRISTIQUES
PÉTRIR
La peau et les muscles sont saisis et pétris entre le pouce et 
l’index ou avec les deux mains. Cette technique de massage 
est principalement utilisée pour relâcher les tensions.

MASSER
Les têtes de massage rondes, modelées d’après les pointes du 
pouce humain, donnent une expérience de massage subtile.

CHAUFFAGE
Un effet profond et rayonnant de chaleur dans lequel vous 
pouvez parfaitement vous détendre. En raison de l’effet pro-
fond, cette fonction est particulièrement bénéfique pour la 
tension musculaire.

DIRECTION 
Le changement de fonction directionnelle modifie la direction 
de massage des têtes de massage.

VITESSE 
La vitesse de massage est réglable.

SANS FIL 
Peut être utilisé sans fil  par la batterie interne.

BATTERIE INTERNE 
Massage et expérience de bien-être sur piles.
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TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN APPLICATIONS
De massagekoppen, die in twee richtingen kunnen worden aangepast, ma-
ken de spieren  in het schouder/ nekgebied los. De ingebouwde warmte-
functie draagt warmte over naar de spieren, ligamenten en pezen om de 
bloedcirculatie te verbeteren.  Met de lusgreep kunt u zelf de gewenste druk 
uitoefenen  en  de stimulator zo gebruiken  dat  zelfs moeilijk bereikbare 
gebieden  kunnen worden bereikt.

Les têtes de massage, qui peuvent être ajustées dans deux directions, 
relâchent les muscles de la région des épaules et du cou. La fonction ther-
mique intégrée transfère la chaleur aux muscles, aux ligaments et aux ten-
dons pour améliorer la circulation sanguine.  Avec la poignée en boucle, 
vous pouvez appliquer vous-même la pression souhaitée et utiliser le stimu-
lateur de manière à ce que même les zones difficiles d’accès puissent être 
atteintes.

MASSAGE PRÉCIS

NAUWKEURIGE MASSAGE
Pijn in het schouder/nekgebied beperkt onze beweging en leidt tot  blokka-
des, wat kan leiden tot  hoofdpijn en/of rugpijn. De Neck2Go is ontwikkeld 
om precies op dit punt tegen te werken. Het     combineert kneedmassage en 
warmtefunctie om precies te  worden gebruikt waar pijn wordt veroorzaakt 
door bijvoorbeeld sedentaire kantoor-  of bureauactiviteiten.

La douleur dans la région de l’épaule / du cou restreint nos mouvements et ent-
raîne des blocages, ce qui peut entraîner des  maux de tête et / ou des maux 
de dos. Le Neck2Go a été développé pour contrer exactement ces problèmes.  
Il combine le massage de pétrissage et la fonction thermique pour   être utilisé 
exactement là où la douleur est causée, par exemple, par des activités de 
bureau   sédentaires.


