
DONNÉES TECHNIQUES

brainLight® Touch Synchro 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)
5.400,– € HT ; 6.480,– € TTC (leasing* 36 mois : 176,– € HT/mois)

brainLight® Touch Synchro ZenesseZenesse :
avec 36 programmes
6.500,– € HT ; 7.800,– € TTC (leasing* 36 mois : 212,– € HT/mois)

brainLight® Relax Tower ZenesseZenesse : 
avec 36 programmes
7.050,– € HT ; 8.460,– € TTC sans monnayeur 
(leasing* 36 mois : 229,– € HT/mois)

7.400,– € HT ; 8.880,– € TTC avec monnayeur 
(leasing* 36 mois : 241,– € HT/mois)

Pour créer ce fauteuil, nous nous sommes inspirés de la philosophie orientale. Le résultat est une fusion élégante de 
contrastes, de yin et yang, de passivité et d’activité, ce qui est nécessaire pour mettre en harmonie le corps, l’esprit et 
l’âme. Ainsi, le ZenesseZenesse peut vous toucher délicatement ou vous masser efficacement. Il vous étire, vous tonifie, vous 
détend, et il vous aide à vous centrer.

Grâce à un capteur intelligent, le massage s’adapte de 4 manières à votre corps: verticalement, horizontalement, dans la 
profondeur et aux contours de votre dos - de ce fait la désignation «4D».
Les techniques de massages sont basées sur le massage classique suédois et le massage japonais Shiatsu. Ces techniques 
travaillent sur certains points d’acupression pour faire circuler librement votre «Qi» (l’énergie de vie) dans les méridiens 
(principe de médecine traditionnelle chinoise).

Vous pouvez combiner le fauteuil de massages shiatsu brainLight-4D ZenesseZenesse avec le brainLight Relax Tower ou le 
brainLight Touch Synchro afin de profiter pleinement de la détente physique et mentale.
Avec nos systèmes complets, découvrez comment vous détendre physiquement et mentalement, quelles forces et  
quelles aptitudes vous pouvez développer, ou comment utiliser moins d’énergie ou en atteindre davantage.

brainLight® Système de relaxation holistique

brainLight  •  1, rue Thomas Edison  •  67450 Mundlosheim / France
Tél : +33 (0)9 51 40 19 80  •  E-Mail : detente@brainlight-france.fr
www.brainlight-france.fr

LE SYSTÈME COMPLET INCLUT :  

1 brainLight Touch Synchro ou 1 brainLight Relax Tower
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® Relax Tower ou Touch Synchro

Le système Touch Synchro convient idéalement aux particuliers 
comme aux professionnels, alors que le système Relax Tower (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

Partner of

The Complete System INCLUDES

1 brainLight Touch Synchro complete or
1 brainLight relaxTower with 
1 brainLight-Shiatsu Massage Chair flow
 with 36 Instant Programs (XL: 71 Instant Programs)
1 pair of adjustable visualisation glasses (with white  
 LEDs)
1 pair of adjustable headphones

 adapter cable
1 AC adapter (220V or 110V). 

OPTIONS AND PRICES

brainLight-Shiatsu Massage Chair flow
€ 2.100,- net price

brainLight Touch Synchro complete flow
€ 3.200,– net price

brainLight XL Touch Synchro complete flow
€ 3.700,– net price

brainLight relaxTower flow
€ 3.750,– net price (without coin acceptor)
€ 4.100,– net price (with coin acceptor)

brainLight XL relaxTower flow
€ 4.250,– net price (without coin acceptor)
€ 4.600,– net price (with coin acceptor)

Shipping costs excluded.

brainLight® Touch Synchro complete or relaxTower with

brainLight®-Shiatsu Massage Chair flow
The brainLight-Shiatsu Massage Chair flow is our super sturdy power pack! Simple but simply ingenious, 
it combines various air pressure and roller massage techniques, with minimum space requirements. For 
extra pleasure, the massage rolls don‘t stop in the lower back area but massage your buttocks and thighs 

AREAS OF APPLICATION

HOME USE: For targeted application in a specific area of your life, depending on your choice of brain-
Light-System, e.g. for relaxation, assisting the learning of new languages, for reaching a state of physical well-
being, for enhancing energy levels, motivation and mental workouts. The Touch Synchro complete enables you to 
combine brainLight programs with your own music.

COMMERCIAL USE: For relaxation and stress prevention in spa areas of hotels; chill-out areas; gyms; waiting 
rooms, e.g. at the doctor’s; beauty parlors; alternative health practitioners; physiotherapists; trainers and much 
more.

HEALTH MANAGEMENT in businesses: E.g. in chill-out and relaxation rooms for employees.

brainLight Complete Systems are available in  variants tailored to different areas of application.

* Colonne non incluse

*

brainLight GmbH • Hauptstraße 52 • 63773 Goldbach/Allemagne 
Tél: +49 (0) 6021 59070 • Fax: +49 (0) 6021 590797 
E-Mail: info@brainlight.de • www.brainlight.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

brainLight Touch Synchro complete
Dimensions: Base plate: 23 cm x 23 cm; 
Height: 16,5 cm; Side length: 22,5 cm; 
Weight: 1,2 kg 
Color: Black or white
• Touch panel
• Backlit LCD display showing program number and  
 remaining session time
• Automatic stand-by mode
• Statistical functions: operating hours, number of  
 individual sessions, total number of all sessions

brainLight relaxTower
Dimensions: L 23 cm x W 23 cm x H 90 cm
Weight with coin acceptor: 14 kg
Weight without coin acceptor: 13,4 kg
Color: TITANIUM or BLACK, other colors on request 
              (Surcharge: + € 168.07 net)
• Backlit LCD display showing program number and  
 remaining session time
• Statistical functions: number of individual sessions,  
 total number of all sessions
• Lockable compartment for coin and program card 
 exchange

Compartiment 
verouillable pour le 
retrait de jetons et le 
changement de cartes 
de programme

 
 

 

Optionnel :
Monnayeur 
pour jetons  

 
 

Calvier intégré 
avec affichage du 
programme et 
du temps restant

 

 
   

* Colonne non incluse

*

A partner business of

brainLight® Système de relaxation holistique 4D- ZenesseZenesse

Relax TowerRelax Tower
Touch SynchroTouch Synchro

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



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.

NOUVEAU: 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.

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

NOUVEAU: Arrêt d’urgence – 
interruption immédiate du massage possible 
à partir de n’importe quelle position du fauteuil.

brainLight® Système de relaxation holistique ZenesseZenesse   – Fonctions et équipements

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

Panneau de commande pour commander le fauteuil de massage

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

/01-2341"

/ !5)%(&67%&$8)9.6+.%7':!012345!01#01675!819:; !
67<=2>105!?3@6A;B39:5!6A01A975!>013C

/ !;6<=) ',>'6.) D).! ,-'-&'(%E!F)$.! (%,(G(,$+H! I+&J!
H-%E'KL!'K-!M+**+E-!(*!+$')M+'(&+HHF!+,N$*'-,!')!'K-!
M-+*$.-M-%'*!'+J-%

/ !*%''%+,).6??')8%>)@,)9.,8$',?=)96'$&$6>,<
/ !A)&=9,')6B)@%8C)7%''%+,:! :%-+,(%E5!9H+OO(%E5!

:%)&J(%E5!A+OO(%E!+%,!6K(+'*$!D).!'K-!I+&J5!I$'')&J*!
+%,!'K(EK*!P('K!Q!*O--,!*-''(%E*!

D)E$.)9.,''(.,)7%''%+,)B6.)&#,)B6??6F$>+)%.,%':!
#))'R9+HD5!3.MR7+%,*5!6K)$H,-.*5!7(OR2)(%

/ !/66&)'6?,)7%''%+,: !P('K!S!*O--,!*-''(%E*
/ !G,%&$>+)B(>8&$6>)(%!'K-!I+&J!+.-+
/ !H%.$6(')9.,',&)8#%$.)96'$&$6>')!"#"$%&'#"()!"&%)&*+#")

&*,)-..%/"!%)$&*)'")&,01!%",)2*,232,1&##4
/ !2$7,.)B(>8&$6>
/ !I%(',JI?%=!/(>8&$6>)
/ !E(&67%&$8)'F$&8#!6BB
/ !K>,.+=!)%><)'9%8,!'%L$>+

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

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.

Combinaisons de couleurs possibles pour le Shiatsu-4D ZZenesseenesse  (sur demande)

#601#609#609

Bernstein /
Mittelbraun

Schwarz /
Weiß

Schwarz /
Schwarz

#603#609 #632

#622#632 #630

Mittelbraun WeißSchwarz

Espresso /
HERMÈS Orange

Weiß /
Schwarz

Königsblau /
Schwarz

#623 #609#609

#635#3853 #3839

Oxidrot /
Stahlgrau

Stahlgrau /
Schwarz

Minzgrün /
Schwarz

#3853 #609#609

www.brainlight-france.fr

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

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.

estez et expérimentez la dimension de relaxation unique en son genre

NOUVEAU: Coussins d'air pour le massage des &paules 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. l

C I ALI S  P P I S !

! echnologie de massage 4D à la pointe de la technique :
capteur corporel pour déterminer la longueur et la
profondeur du dos et de la nuque, la largeur des
épaules et les contours du  massage est
automatiquement adapté aux données obtenues

! Sysème de localisation des points d'acupressur
! Positionnement précis des bras de massage
!  niveaux de massage à pression d'air, à  choisir

individuellement ou en 
 mollets

! La position des coussins d'air pour les massage des
épaules et des bras se règlent manuellement sur 
niveaux

!  types de massage du dos : pétrissage, tapotements,

! usqu'à  vitesses et  intensités D pour le massage du 
dos , réglable manuellement

! Massage des plantes des pieds: déroulements
automatiques i et II, ou en réglage manuel

! Massage s ing partie assise, avec deux niveaux
d'intensité pour atténuer des tensions au niveau du
bassin et des hanches

! onction chaleur infra-rouge  pour le dos, activable
et désactivable

! Angle du siège et position assise règlable
position du dossier, de l'angle du siège, du repose pieds
et le reglage de la longeur sont modulable
individuellement

! 4 positions inclinées automatiques :
Floating 1: peu d'inclinaison, donne l'impression de
planer
Floating 2: inclinaison plus bas, donne l'impression de
planer
Position balance-cardiaque:  soulage la colonne
vertébrale et le système circulatoire
Inversion: stimule l'activité du cerveau et l'alimentation
en oxygène

! Arr t d'urgence!"Interruption immédiate du massage
possible à partir de n’importe quelle position du
fauteuil

! onction minuterie

! Arr t final automatique.

NOUVEAU!"Arrêt d'urgence"#"Interruption immédiate du massage 
possible à partir de n’importe quelle position du fauteuil

e massage à pression d'air!
combinaison avec d'autres fonctions.

brainLight®Fauteuil de Massage-Shiatsu-4D!Zenes e

Pétrissage + 
Tapotements Pétrissage Palpations ShiatsuTapotements

110° 216°


