
brainLight®  ZenesseZenesse Inspiré de la philosophie orientale Yin et Yang, le fauteuil 
de massage Shiatsu 4D ZenesseZenesse brainLight est le 
résultat d’une élégante fusion de contrastes, de passivité 
et d’activité nécessaires pour créer l’harmonie parfaite 
entre la tête, le corps et l’esprit.
Le ZenesseZenesse  est ainsi capable de vous envelopper et de 
vous toucher en douceur, mais aussi de vous masser 
fortement, de vous étirer et de vous renforcer. Il vous 
détend, et vous aide à vous recentrer.
Grâce à un capteur intelligent, le massage s’adapte à votre 
corps de 4 manières : verticalement, horizontalement, 
en profondeur et aux contours de votre dos, d’où la 
désignation «4D».

Ses techniques de massage s’inspirent à la fois du massage 
suédois classique, du shiatsu japonais et de la théorie des 
méridiens de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). 
Ils agissent le long de différents points d’acupression, 
de sorte que votre énergie vitale «Qi» puisse circuler 
librement.



FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES :

• Technologie de massage 4D à la pointe de la technique: capteurs corporels pour 
déterminer la longueur et la profondeur du dos et de la nuque, la largeur des épaules             
et les contours du dos; le massage est automatiquement adapté aux données obtenues

• Système de localisation des points d’acupression 
• Positionnement précis des bras de massages
• 3 niveaux de massages à pression d’air, à choisir individuellement ou en            

combinaison: bras & mains, cuisses, bras & épaules, pieds & mollets
• La position des coussins d’air pour les massages des épaules et des bras se règle 

manuellement sur 5 niveaux
• 5 types de massages du dos: Pétrissages + Tapotements, Pétrissages, Tapotements, 

Palpations, Shiatsu
• Jusqu’à 6 vitesses et 12 intensités 3D pour le massage du dos, réglables 

manuellement
• Massage des plantes de pieds: déroulements automatiques I et II, ou en réglage 

manuel
• Massage «wing» partie assise, avec deux niveaux d’intensité pour atténuer les 

tensions au niveau du bassin et des hanches
• Fonction chaleur infra-rouge pour le dos, activable et désactivable
• Angle du siège et position assise réglable : la position du dossier, de l’angle du 

siège, du repose pied et le réglage de la longueur sont modulables individuellement
• 4 positions inclinées automatiques:

Floating 1: peu d’inclinaison, donne l’impression de planer
Floating 2: inclinaison plus basse, donne l’impression de flotter
Position balance-cardiaque: soulage la colonne vertébrale et le système circulatoire
Inversion: stimule l’activité du cerveau et l’alimentation en oxygène

• Arrêt d’urgence: Interruption immédiate du massage possible à partir de            
n’importe quelle position du fauteuil

• Fonction minuterie 
• Arrêt final automatique.

Les coussins d’air pour le massage des épaules et des bras se règlent manuellement 
sur 5 niveaux. Selon le réglage, le massage démarre sur les épaules ou sur les bras et 
peut élargir ainsi la partie massée.

Le massage à pression d’air peut être choisi 
individuellement ou en combinaison avec d’autres 
fonctions.

Arrêt d’urgence – bouton d’nterruption 
immédiate du massage possible à partir de 
n’importe quelle position du fauteuil.
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Combinaisons de couleurs possibles pour le Shiatsu-4D ZZenesseenesse  (sur demande)
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NNOOUUVVEEAAUU:: Repose-pieds en 3 parties peut être allongé de 22 cm et 
s'adapte ainsi automatiquement aux différentes tailles des utilisateurs�trices� 

• �annea� de commande en allemand avec écran LCD

• ��pport d� pannea� de commande e� ��ti��

• �ommande d� s�st�me � l�aide de l�application pour
votre appareil i�S (iPhone, iPad) à partir de i�S �.�

• 2 sacoc�es pour ranger le panneau de commande,
la tablette, le portable, votre livre, journaux, etc. ,
peuvent �tre attachez à l'aide des velcros

• ���t�i � l�nettes� ppoouurr  rraannggeerr  lleess  lluunneetttteess  ddee
vviissuuaalliissaattiioonn brainLight, ou les v�tes pendant la séance 
brainLight

• �e co�ssin amovi�le d� dos peut �tre retiré facilement si 
vous souhaitez un massage  plus intense

• �es co�ssinets d� repose-pied  peuve-nt �tre retirés
facilement si vous souhaitez un massage plus intense

• �e repose-pieds en � parties peut �tre allongé de ��
cm et s'adapte ainsi automatiquement aux différentes
tailles des utilisateurs�trices

• �o�lea�� po�r prot��er le sol sous le repose-pied

• �a�illa�e en simili c�ir (cuir sur demande), facile à
nettoyer et à désinfecter.

������� ���������� Zenesse
 77PPoorrttééee  vveerrttiiccaallee  ddeess  rroouulleeaauuxx  ddee  mmaassssaaggee:: cm

AAnngglleess  ddee  ppoossiittiioonnss  dduu  ffaauutteeuuiill:: 110° – 216°
MMeennssiioonn  ddee  sseerrvviiccee:: AC 220 – 240 V; 50 Hz – 60 Hz
PPuuiissssaannccee: 150 W
PPooiiddss: 120 kg +/- 3 kg
MMeennssiioonn  dduu  mmootteeuurr: DC 24 V
DDiimmeennssiioonnss:: env. L 148 (200) cm x L 78 cm x H 120 (98)
cm Les données entre parenthèses signalent les 
dimensions du fauteuil en position allongée.

brainLight Fa�te�il de �assa�e-��iats�-�� Zenesse
• disponible en diverses couleurs et combinaisons 

de couleurs 
• 5.400,– € �M, 6.4��,– € MMC

Frais de livraison: en �rance métropolitaine ���,- ��M, 
���,�� � MMC, Livraison, montage � introduction.

NNOOUUVVEEAAUU: commande via l’application sur votre propre appareil iOS

  �o��inaisons de �o��e�rs possi��es po�r �e Shiatsu-4D Zenesse

PPaannnneeaauu  ddee  ccoommmmaannddee  pour commander le fauteuil de massage

brainLight®Fauteuil de Massage-Shiatsu-4D Zenesse

Zenesse

II��QQ��PPIIPPII��MM

������� �� ��������������

Ambre/
Brun moyen

Acier/
Noir

Blanc/
Noir

Noir/
Blanc

Noir/
Noir

Rouge foncé/
Acier

Espresso/
Hermès orange

Bleu roy/ 
noir

Vert menthe/
Noir

Pétrissage + 
Tapotements Pétrissage Palpations ShiatsuTapotements

110° 216°

Technologie de relaxation fabriquée en Allemagne !   Plusieurs récompenses internationales :



Repose-pieds en 3 parties peut être allongé de 22 cm et s’adapte ainsi 
automatiquement aux différentes tailles des utilisateurs.

brainLight® ZenesseZenesse    –  Fonctions et équipements

NOUVEAU: commande via l’application sur votre propre appareil iOS

Panneau de commande pour commander le fauteuil de massage

DONNÉES TECHNIQUES ZenesseZenesse  :
brainLight® 4D-Shiatsu Fauteuil de massage ZenesseZenesse :
Portée verticale des rouleaux de massage : 77 cm
Angle de positions du fauteuil : 110° - 216°
Tension de service : AC 220 - 240 V ; 50 Hz - 60 Hz
Puissance : 150 W
Poids : 120 kg +/- 3 kg
Tension du moteur : DC 24 V
Dimensions : env. L 148 (200) cm x l 78 cm x H 120 (98) cm
Les données entre parenthèses signalent les dimensions 
du fauteuil en position allongée.

ÉQUIPEMENTS
• Panneau de commande avec écran LCD (Support du panneau de 

commande en option)
• Commande du système à l’aide de l’application pour votre appareil 

iOS (iPhone, iPad) à partir de iOS 8.0
• 2 sacoches pour ranger le panneau de commande, la tablette, le 

portable, les livres, les journaux, etc., peuvent être attachées à l’aide des 
velcros

• L’étui à lunettes, pour ranger les lunettes de visualisation brainLight (ou 
les vôtres) pendant la séance brainLight

• Le coussin amovible du dos peut être retiré facilement si vous souhaitez 
un massage plus intense

• Les coussinets du repose-pied peuvent être retirés facilement si vous 
souhaitez un massage plus intense

• Le repose-pieds en 3 parties peut être allongé de 22 cm et s’adapte 
ainsi automatiquement aux différentes tailles des utilisateurs

• Rouleaux pour protéger le sol sous le repose-pied
• Habillage en simili cuir (véritable cuir sur demande), facile à nettoyer et 

à désinfecter.

DOMAINES D’APPLICATION
Utilisation professionnelle : Créez des lieux de repos et de 
relaxation pour les employés et permettez-leur grâce à l’utilisation 
de brainLight: de gérer leur stress, de prendre leurs décisions plus 
sereinement, d’affronter les situations difficiles, de déployer leur 
créativité, d’augmenter leur efficacité... Nous proposons un leasing 
pour les entreprises. 

Utilisation commerciale : Les hôtels, les spas, les espaces de 
bien-être, les centres de fitness, les zones d’attente de toutes sortes 
(par exemple : cabinets médicaux), les instituts de cosmétiques, 
les praticiens de santé, les physiothérapeutes, les centres de 
séminaires...

Utilisation personnelle : Pour la relaxation, pour l’apprentissage 
des langues, pour le bien-être physique, pour l’amélioration des 
performances, de la motivation et du mental. Vous pouvez combiner 
vos propres titres musicaux (lecture CD/MP3) avec des programmes 
brainLight sélectionnés.

Technologie de relaxation fabriquée en Allemagne !   Plusieurs récompenses internationales :



DONNÉES TECHNIQUES

brainLight® Synchro PRO chair ZenesseZenesse :
Dimensions : base: 23 cm x 23 cm; hauteur: 16,5 cm; 
Poids : env. 1,2 kg
Couleur : noir (blanc sur commande)
• Clavier tactile
• Écran LCD rétroéclairé
• Affichage du programme et de la minuterie
• Mode veille automatique
• Statistiques : nombre individuel et total de sessions.

brainLight® relaxTower ZenesseZenesse :
Dimensions :  L 23 cm x P 23 cm x H 90 cm
Poids avec pièce automate : 14 kg
Poids sans pièce automate : 13,4 kg 
Couleur : noir, autres couleurs sur demande
(supplément: +168,07 € HT ; 201,68,– € TTC)
• Écran LCD avec affichage du programme, de la 

minuterie et clavier intégré
• Statistiques : nombre individuel et total de sessions
• Casier verrouillable pour retrait des pièces et 

changement de carte de programme.
• Monnayeur à jetons (en option)

PRIX ET OPTIONS

brainLight® 4D-Shiatsu Fauteuil de massage ZenesseZenesse :
disponible en diverses combinaisons de couleurs (sur demande)
6.056,– € HT  ; 7.267,20 € TTC (leasing* 36 mois : 199,85 € HT/mois)

brainLight® Synchro PRO chair ZenesseZenesse : 
avec 36 programmes 
7.156,– € HT  ; 8.587,20 € TTC (leasing* 36 mois : 236,15 € HT/mois)

brainLight® relaxTower ZenesseZenesse : 
avec 36 programmes
7.706,– € HT  ; 9.247,20 € TTC sans monnayeur 
(leasing* 36 mois : 254,30 € HT/mois)
8.046,– € HT  ; 9.655,20 € TTC avec monnayeur 
(leasing* 36 mois : 265,52 € HT/mois)

LE SYSTÈME COMPLET INCLUT :  

1 brainLight Synchro PRO chair ou 1 brainLight relaxTower
Avec :

• 1 brainLight Shiatsu- ZenesseZenesse avec 36 programmes 
basiques

• 1 paire de lunettes de visualisation (LEDs: blanc) avec 
variateur

• 1 casque d’écoute avec régulateur de volume
• 1 câble d’alimentation certifié TÜV
• 1 câble adaptateur AC (220V ou 110V)

brainLight® relaxTower ou Synchro PRO chair

Le système Synchro PRO chair convient idéalement aux particuliers 
comme aux professionnels, alors que le système relaxTower (avec 
ou sans monnayeur) est plutôt orienté pour les professionnels.
Ces systèmes transmettent les ordres programmés aux LEDs des 
lunettes, au casque audio et au fauteuil massant. Ces trois éléments 
s’associent harmonieusement: par des impulsions lumineuses, par 
des mouvements du fauteuil massant, ainsi que par des sons à 
fréquences fixes ou variées (avec des musiques et des voix selon 
les thèmes des programmes choisis).

L’ensemble holistique ZenesseZenesse complet dispose de 2 
systèmes de contrôle au choix :

ouou

relaxTowerrelaxTower
Synchro PRO Synchro PRO 

chairchair

* Leasing uniquement pour les entreprises, sous condition d’acceptation 
du dossier.
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