
brainLight®  flowflow
Le système Shiatsu brainLight flowflow est notre système 
cocoon, puissant et extra compact ! 
Tout simplement ingénieux. Il combine différentes techniques 
de massages : à rouleaux et à pression d’air, sans encombrer 

votre espace (il peut par exemple être placé à seulement 
5cm d’un mur). Pour plus de plaisir, les rouleaux 

massent également le bas du dos, le fessier et 
les cuisses.



brainLight®  flowflow  –  Fonctions et équipements

Scan de hauteur Repose-jambes 
extensible

Détection 
d'épaules

Scan de la 
colonne vertébrale

hauteur

185 cm
165 cm
155 cm

brainLight® ® flow - Fonctions et équipements
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5 types de massage du dos

Massage du cou à la cuisse Position Zéro-Gravité

Technologie de relaxation fabriquée en Allemagne ! Plusieurs récompenses internationales :

Numérisation par ordinateur
Convient à divers types de corps
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Très peu encombrantMassage à pression d’air 

-shiatsu Fauteuil de Massage

Position zéro-gravité5 types de massage du dos Massage à pression d’air Très peu encombrant

FONCTIONS

• 6 Programmes automatiques: RELAX, REFRESH, ÉPAULES/ COU, HANCHE/DOS, STRETCH, DREAM
• Bodyscan pour la détermination de la longueur de dos (le massage est automatiquement ajusté)
• Positionnement précis des rouleaux de massages
• 5 niveaux de massages : pétrir, claper, taper, tapoter, shiatsu
• Massages de pression d’air dans les zones des pieds, des mollets, des bras, des mains, des épaules, 

des hanches et des reins.
• Massages de la plante des pieds à 3 vitesses
• Fonction chauffage dans le dos
• Diverses positions de chaise préréglées sélectionnables (l’angle d’assise et le repose-pieds peuvent 

être ajustés individuellement)
• Fonction de minuterie
• Fonction pause/play
• Arrêt automatique
• Économie d’énergie et d’espace

5 cm

Technologie de relaxation fabriquée en Allemagne !   Plusieurs récompenses internationales :



DONNÉES TECHNIQUES flowflow

brainLight-Shiatsu Fauteuil de Massage  flowflow    
Portée verticale des rouleaux de massage: 105 cm
Angle de position du fauteuil: 128° - 150°  
Tension de fonctionnement: AC 220 - 240 V ; 50 - 60 
Hz
Puissance: 170 W  
Poids: 83 kg +/- 3 kg
Tension du moteur:  24 V  
Dimensions: env. L 140 (161) cm x B 75 cm x H 111 (90) 
cm. 
Les indications entre parenthèses correspondent aux 
dimensions du fauteuil lorsqu’il est complètement incliné.

ÉQUIPEMENTS

•  Panneau de commande avec écran LCD (trilingue : français, 
allemand et anglais).

•  Câble de connexion au brainLight Synchro PRO chair ou relaxTower.
•  Sac d’accessoires pour panneau de commande et lunettes de 

visualisation brainLight : peut être fixé à la partie latérale droite avec 
un velcro.

•  Coussin d’assise : peut-être plié en un second oreiller ou retiré 
complètement pour un massage plus intense.

• Coussinets pour la zone des pieds : peuvent être insérés en plus si 
vous souhaitez un massage plus doux de la plante des pieds.

• Habillement en similicuir 
certifié OEKO-Tex 100

•  Disponible en 4 couleurs : noir, rouge, bleu foncé et gris clair.

NOUVEAU : Si vous souhaitez contrôler le système brainLight 
uniquement par la Synchro PRO chair ou la RelaxTower, le 
panneau de commande peut être retiré.

brainLight®  flowflow  –  Fonctions et équipements

DOMAINES D’APPLICATIONDOMAINES 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. Avec la Synchro PRO chair, vous pouvez 
combiner vos propres titres musicaux (lecteurs CD/MP3) avec des 
programmes brainLight sélectionnés.
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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 flowflow  complet dispose de 2 
systèmes de contrôle au choix :

ouou

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

brainLight® Synchro PRO chair flowflow :
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 flowflow :
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)

Synchro PRO Synchro PRO 
chairchairrelaxTowerrelaxTower

LE SYSTÈME COMPLET INCLUT :LE SYSTÈME COMPLET INCLUT :    

1 brainLight Synchro PRO chair ou 1 brainLight relaxTower
Avec :

• 1 brainLight Shiatsu- flowflow 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)

PRIX ET OPTIONSPRIX ET OPTIONS  
brainLight® - Fauteuil de massage Shiatsu flowflow  
disponible en diverses couleurs (sur demande)
2.556,– € HT ; 3.067,20 € TTC (leasing* 36 mois : 87,16 € HT/mois)

brainLight® Synchro PRO chair flowflow
avec 36 programmes
3.656,– € HT ; 4.387,20 € TTC (leasing* 36 mois : 124,67– € HT/mois)

brainLight® relaxTower flowflow
avec 36 programmes 
4.206,– € HT ; 5.047,20 € TTC sans monnayeur 
(leasing* 36 mois : 143,42 € HT/mois)
4.556,– € HT ; 5.467,20 € TTC avec monnayeur 
(leasing* 36 mois : 155,36 € HT/mois)

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


