LIT HYDROMASSANT
AQUATIZER QZ-240

LIT HYDROMASSANT À SEC AQUATIZER QZ-240
Du massage intégral au massage localisé

sant Aquatizer. Connu et plébiscité au Japon,

Les 4 buses mobiles du lit peuvent cibler une zone particulière du corps ou le corps entier, et offrir ainsi, une relaxation totale. L’intensité du massage se décline en 6 niveaux,
ajustables par le client lui-même, selon ses ressentis et
ses envies.

le pays du bien-être, il apparaît en France

Une personnalisation parfaite d’une séance

Koncept’O propose pour vos espaces bien-être le lit hydromas-

depuis peu et révolutionne le marché grâce
à ses nombreux atouts : personnalisation
des soins, facilité d’installation, fiabilité et
rentabilité à court terme. Le lit Aquatizer est
le seul équipement, aujourd’hui en France, à
proposer un capteur détectant automatiquement la taille du client. Ce dispositif, accompagné d’un système de massage des pieds,
garantit un massage parfaitement adapté.

Pour apporter un souffle de nouveauté à votre offre de
soins, le lit propose des programmes de massage dont
certains prédéfinis et d’autres personnalisables à la carte,
par type de jets, par zone du corps et 1 en mode libre.

Un bon maintien du corps et un
massage des pieds agréable
Afin d’assurer un massage efficace et de stabiliser la
posture, les pieds sont délicatement maintenus par
des coussins d’air massants. Les hydrojets ciblent avec
plus de précision la zone des mollets et des cuisses.
La pression appliquée au niveau des pieds favorise le
drainage lymphatique et le retour veineux, tout en atténuant la sensation de jambes lourdes.
Doux et facilement réglable, l’appui sous la voûte plantaire s’adapte en fonction des programmes et des modes de massage.

Outre ses 7 mouvements classiques proches d’un massage manuel, il est tout à fait possible de choisir le nombre
de buses en action, ainsi que la vitesse des mouvements
commutant entre le « mode normal » et le « mode lent ».
Grâce au capteur détectant automatiquement la taille du
client, les zones du corps à masser sont parfaitement
identifiées, de la voûte plantaire aux cervicales.

Des clients détendus de la tête aux pieds
La température du massage, proche de la température
corporelle, est accompagnée de musiques relaxantes. Silencieux, le lit garantit un moment de détente et de relaxation absolu à vos clients.

Un équipement customisé à votre image
Grâce au principe du covering,
Koncept’O vous propose de personnaliser votre lit hydromassant en y apposant votre logo, ou
bien des motifs et des couleurs
de votre choix.

Vitesse de massage : lent ou normal
lntensité des jets : 6 niveaux
Mode de massage : 7 mouvements de base
Nombre de buses de massage : 2 ou 4 buses

Le rétro-éclairage LED crée une ambiance lumineuse singulière, transportant ainsi vos clients vers un moment de
détente unique et un dépaysement total.

en fonction des programmes

6 zones de massage : cou/épaules, dos, lombaires,
fessiers, jambes et pieds

UNE PARENTHÈSE UNIQUE, 100% DÉTENTE ET RELAXANTE
Une rentabilité de l’équipement
Adapté aux petits établissements comme aux grands
centres, ce soin main-libre permet un retour sur investissement très rapide.
Avec un coût d’installation limité, un fonctionnement économique et une facilité d’entretien, le lit Aquatizer est l’un des
appareils les plus rentables du marché, et ce dès 20 mn de
soins par jour.
Le temps passé en cabine est minime, le client restant habillé durant la séance, vous y gagnez en rentabilité.

MINATO Medical Science, leader japonais depuis
plus de 60 ans est fabricant de matériel de relaxation. Avec plus de 1500 lits hydromassants installés
chaque année depuis plus de 20 ans, l’entreprise maîtrise les bienfaits des soins prodigués et disposent
des études et certifications produits correspondantes.

Une ergonomie pensée pour le confort
Le lit Aquatizer s’installe facilement dans de petits espaces ; il est le juste équilibre entre une machine peu encombrante, et une zone de couchage étendue et confortable.
D’une hauteur de 50 cm, il a été pensé pour une installation
et un « réveil » en douceur après une séance de relaxation et
de bien-être. Adapté pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR), l’accès est possible en fauteuil et ne demande pas
de manipulation particulière du personnel.

Une facilité d’utilisation pour le personnel
Spa, institut ou hôtel, le lit Aquatizer est à la fois simple
d’utilisation et ne rajoute aucune contrainte de temps et de
présence. Les séances se font en autonomie et ne nécessitent pas de surveillance, libérant vos équipes pour d’autres
activités.

Fonctions distinctives
• Réglage automatique en fonction de la taille
• Maintien et massage des pieds avec coussins d’air
• Minuterie de préchauffage
• Mélodie relaxante durant le massage
• Purge automatique du surplus d’air et
refroidissement par air

Équipé d’un capteur
au dessus de la
tête détectant la
taille du patient

DESCRIPTIF TECHNIQUE
7 mouvements de massage
Pression
rotative

Pétrissage
constant

Programmes de massage
Pétrissage
large

Pression par
alternance

Percussion

Pression
circulaire

Pression
constante

8 prédéfinis / 10 personnalisables / 1 libre

P1

P2

Corps entier 1

P3
Corps entier 2

P4

Principalement
haut du corps

Principalement
bas du corps

Conditions d’utilisation
P5

Réglage de la température : 25 à 40°C

Principalement
zone cervicale

Temps de massage : 1 à 99 minutes

P6

P7

Principalement
zone lombaire

P8
Bas du corps

Corps entier 3
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Poids : 230 kg à vide (450 kg plein)
Contenance : 220 L (pas de renouvellement d’eau nécessaire)

Conditions d’installation
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Caractéristiques

660
(Sheet length)

1940 (Sheet length)

Installation facile et rapide. Pas d’arrivée d’eau nécessaire
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Tension et fréquence d’alimentation nominale :
Monophasé 230Vac - 50/60Hz
Puissance électrique apparente : 4500 VA
Charge au sol : 250 kg/m2

www.koncepto.fr

contact@koncepto.fr
06 42 96 07 54
www.facebook.com/koncepto.fr/
www.instagram.com/koncepto.olivier/
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Classification de la protection contre les chocs électriques :
appareil de Classe l / Partie montée de Type B

2290

