
•Les caractéristiques du produit peuvent être modi�ées sans préavis.
•Les couleurs du produit réel peuvent différer des couleurs imprimées dans le catalogue.

Précautions de sécurité
•Lire attentivement le « manuel d’ instructions » avant d’utiliser l’appareil.
•Effectuer des inspections régulières de l’appareil.
•Cet appareil peut nécessiter des travaux électriques. Veuillez contacter votre 
revendeur. Des défauts dans les travaux d’installation peuvent provoquer des 
chocs électriques ou des incendies.
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Caractéristiques Dimensions

Conditions d’ installation
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Nom du produit
Programme de massage
Vitesse de massage
Intensité des jets
Mode de massage
Nombre de buses de 
massage
Temps de massage
Réglage de la 
température

Autres fonctions

Aquatizer QZ-240SG
8 prédé�nis / 10 personnalisables
lent ou normal
6 niveaux
7 mouvements de base

4 buses

1 à 99 minutes

25 à 40°C

Réglage automatique en fonction de la 
taille, maintien des pieds avec airbags, 
minuterie de préchauffage, mélodie 
relaxante durant le massage, purge 
automatique du surplus d'air, 
refroidissement par air.

Classi�cation de la 
protection contre les 
chocs électriques
Tension et fréquence 
d’alimentation nominale
Puissance électrique 
apparente
Charge au sol

Appareil de Classe I / Partie montée de 
Type B

Monophasé 230 Vac - 50/60 Hz

4500 VA

Au moins 3,5 kPA (350 kgf/m2)

Poids

Contenance

230 kg à vide (450 kg plein)
220L (Pas de renouvellement d’eau 
nécessaire)

Lit hydromassant

Lit hydromassant Fabrication japonaise
depuis plus de 60 ans

*

*Rééducation & bien-être



La combinaison des buses permet un massage sur tout le 
corps ou focalisé sur une zone particulière. L’intensité du 
massage peut aussi être choisie parmi 6 niveaux.

Quatre buses sélectionnables pour un 
massage ciblé

Lit Hydromassant Aquatizer Un concept innovant pour une parenthèse 
100% détente et relaxation

Plébiscitée au Japon depuis de nombreuses années, la « série Aquatizer QZ » de Minato Medical 
Science ne cesse de fournir des équipements de pointe grâce à ses concepts uniques et brevetés. 
Depuis 1957, son expérience et ses technologies ont été mises à pro�t pour donner naissance à un 
tout nouveau lit hydromassant : le « QZ-240 ».
• Maintien des pieds par les airbags assurant une position idéale et un ciblage des jets
• Système de réglage automatique en fonction de votre taille
• Fonctionnement silencieux
• Température de massage proche de la température corporelle

Choisissez votre programme de massage à la carte ou 
pro�tez de l’un des 8 programmes prédé�nis, le tout 
accompagné d’une mélodie douce et apaisante.

Jusqu’à 18 programmes de massage pour 
une utilisation adaptée à vos besoins

Le maintien des jambes au bon écartement améliore la 
stimulation du bas du corps et permet aux hydrojets de 
cibler avec précision 
la  zone a l lant  des  
mollets aux cuisses. 
En outre, cela aide à 
stabiliser la posture 
du corps et à réduire 
les mouvements de la 
tête.

Des airbags au niveau des pieds pour 
maintenir la position des jambes

Une fois allongé sur le lit, le capteur détecte la position de 
la tête. L’appareil mesure alors automatiquement la taille 
du corps et identi�e les zones à masser conformément au 
programme choisi.

Équipé d’un capteur détectant 
automatiquement votre taille

Malgré son faible encombrement au sol, l’Aquatizer 
offre une zone de couchage étendue et confortable. 
La hauteur de l’assise de 50 cm a été pensée pour 
s’installer et se relever sans contrainte.

Un design compact et ergonomique

Outre ses 7 mouvements de massage de base, l’appareil 
permet de choisir la vitesse de ces mouvements en 
commutant entre le « mode normal » ou le « mode lent ».

Une grande diversité de modes de 
massage pour un instant de détente 
personnalisé

Mesure automatique de la taille

Contrôle de la position des hydrojets

P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7 P8

Corps entier 1 Corps entier 2 Principalement 
haut du corps

Principalement 
bas du corps

Principalement 
zone cervicale

Principalement 
zone lombaire

Bas du corps Corps entier 3


