
<
 ti
m
et
or
el
ax

HILTON III
FAUTEUIL MASSANT 



PARTICULARITÉS

brainwave 
stimulation system

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 cor-
porelle inventée au Japon. Cette technique consiste en des éti-
rements 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 mensurations 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.

YOGA
Un massage roulant ciblé active votre corps et a un effet revi-
gorant sur tout l’organisme.

MARTELER 
Le MARTELER consiste à exécuter de courts mouvements pulsa-
tifs 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.

PÉTRIR & MARTELER (DUAL ACTION) 
Ici se retrouvent associées les techniques du pétrissage et du 
tapotement pour à la fois défaire les contractures et favoriser 
la circulation sanguine.

ROULEMENT
Une technique qui alterne agréablement contraction et détente 
de la musculature pour un effet apaisant et relaxant. Cette tech-
nique 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
Efficace en profondeur et rayonnant de chaleur: parfait pour 
une détente absolue. L‘effet ultra pénétrant de cette fonction 
est particulièrement bénéfique s‘agissant des contractions mus-
culaires.

ROULEAU À PIEDS
D‘une part le rouleau de pied réveille et stimule les terminai-
sons nerveuses et donc certains organes du corps, d‘autre part 
il décontracte les muscles.

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

FORME EN L
Massage en profondeur de la totalité du corps, depuis la 
nuque jusqu‘aux fesses.

FORME EN S
Avec ce programme automatique, des têtes de massage dis-
posées très près du corps traitent l‘ensemble du dos jusqu‘aux 
fesses. La mécanique en forme de S est inspirée de la forme 
naturelle de la colonne vertébrale.

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 ressen-
tir une « sensation d‘apesanteur ».

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

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

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

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

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.

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

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

MUSIQUE 
La musique assure une détente et un plaisir encore plus in-
tenses.

BLUETOOTH 
Transmission de données sans fil.

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

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

SENSATION D’UN MASSAGE MANUEL
Les têtes de massage spécialement développées rappellent ici 
les mouvements 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.
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COUSSINS D’AIR ÉPAULE

COUSSINS D’AIR AVANT-BRAS

COUSSINS D’AIR JAMBE

COUSSINS D’AIR PIED

Avec ses lignes classiques et spécialement conçues pour le bien-
être, Hilton III rejoint la famille de fauteuils massants Casada, 
réputés pour leur design traditionnel et élégant. Le modèle souligne 
et anime l‘esprit d‘une pièce, grâce à son mélange de matières 
unique en cuir et polyuréthane. Sa structure stable offre de l‘espace 
à chaque taille corporelle, et procure un sentiment de sécurité et de 
confort optimal. La télécommande au design clair reflète l‘utilisation 

intelligible des techniques de massage et des programmes éprouvés. 
Ses rembourrages accueillants, généreux et souples font du Hilton III 
un lieu de détente personnel.

L‘application braintronics® permet de se détendre totalement, en 
toute simplicité. Accordez-vous le rêve de vous couper d‘un quotidien 
agité, et laissez votre corps et votre esprit se décontracter.

La nouvelle génération détente  – 

Hilton III de Casada

Surface d‘assise extra 
large de 53 cm ! 

Largeur de la zone intérieure 
des épaules de 60 cm !
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BRAINTRONICS®

UN CLASSIQUE MODERNE AU FONCTIONNEMENT ÉPROUVÉ

Largeur de l’assise  53 cm | Largeur de la zone des épaules (intérieur) 60 cm

gris

COULEURS DISPONIBLES

marron

TECHNISCHE DATEN

Dimensions debout  80 x 116 x 140 cm

Dimensions couché  80 x 88 x 173 cm

Poids  86 kg

Tension  220-240 V ~ 50/60 Hz

Puissance nominale  230 W

Durée de fonctionnement  15 minutes

braintronics® 21 minutes

Certificats  

116 cm

80 cm 140 cm

88 cm

173 cm

Écouteurs 
également 
disponibles

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+

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.
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