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à vitesse variable 
Le vibromasseur Jeanie Rub à vitesse variable offre une 
possibilité de vitesse allant d’un massage relaxant à 1 400 
RPM à un massage stimulant à 4 600 RPM.

Jeanie Rub 
with Variable Speed
The variable speed model provides a choice of speeds 
ranging from a soothing 1400 RPM to invigorating 4600 
RPM.

Vibromasseur à percussion 
Thumper® Sport 
Le Thumper® Sport est le vibromasseur de choix pour 
les utilisateurs à domicile. Le Thumper® Sport travaille 
à travers les vêtements, offrant une flexibilité pour une 
utilisation pratiquement partout.

- Contrôle de vitesse variable de 20 à 40 impulsions
 par seconde
- Sphères de massage interchangeables
- Poids : 3 lb (1,4 kg)
- Électrique homologué UL, CSA, CE, ROHS
- 2 ans de garantie 

Thumper® Sport 
Percussive Massager
The Thumper® Sport is the massager of choice for home 
users. The Thumper® Sport provides all the soothing your 
muscles need, to make you feel good.

- Variable speed control from 20 to 40 pulses per second
- Interchangeable massage spheres
- Weight: 3 lb (1.4 kg)
-  Electrically approved UL, CSA, CE, ROHS
- 2 years warranty

THUMPER SPORT

Vibromasseur Thumper® VERVE  

Le VERVE est facile à utiliser ; il suffit de glisser ou incliner 
le VERVE le long des muscles que vous masser à l’aide des 
doigts pour diriger l’appareil sans aucun effort.

- Facile à nettoyer, il suffit de l’essuyer avec un chiffon humide
- 3 têtes de massage interchangeables
- Poids : 2 lb (0,9 kg)
- Électrique homologué UL, CSA, CE
- 2 ans de garantie

Thumper® VERVE Massager

The VERVE is easy to use; glide or “heel” the VERVE  along 
the muscles you are massaging with your fingers to just 
glide the device. 

- Easy to clean, just wipe with damp cloth
- 3 interchangeable massage heads
- Weight: 2 lb (0.9 kg)
- Electrically approved UL, CSA, CE
- 2 years warranty

VERVE

Vibromasseur Thumper® Mini Pro 
Le Mini Pro est un vibromasseur robuste et durable, conçu 
pour un usage intensif.

- 3 réglages de vitesse à 20, 30 et 40 impulsions par seconde
- Poids : 3 lb (1,4 kg)
- Électrique homologué UL, CSA, CE
- 2 ans de garantie

Thumper® Mini Pro Massager
The Mini Pro is a massager with robust and durable 
construction, designed for heavy duty use. 

- 3 speed settings at 20, 30, and 40 pulses per second
- Weight: 3 lb (1.4kg)
- Electrically approved UL, CSA, CE
- 2 years warrantyMINI-PRO

COR3401
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Le Maxi Pro est un appareil possédant 8 sphères de 
massage qui fournit toute la pression nécessaire pour offrir 
massage profond, puissant et sensationnel. Pas besoin 
d’exercer de pression, choisissez votre zone, activer 
l’appareil et laissez-le faire son travail.

- Réglage de la vitesse de 18 à 35 impulsions par seconde
- Poids : 7 lb (3,2 kg)
- Électrique homologué UL, CSA, CE
- 2 ans de garantie

Thumper® Maxi Pro Massager
The Maxi Pro  is a 8 massage spheres device that provides 
all the necessary pressure to provide a deep, strong, 
sensational massage. No need to add pressure, just park it 
on the area of choice and let it do its work.

- Speed adjustment from 18 to 35 pulses per second
- Weight: 7 lb (3.2 kg)
- Electrically approved UL, CSA, CE
- 2 years warranty

Vibromasseur Thumper® Versa Pro 
Le Versa Pro est un vibromasseur spécialement conçu 
pour le bas du corps (pour les pieds, les jambes, les 
cuisses, ou le bas du dos).

- 184 points d’acu-pression
- 13 choix de réglages de massage
- Poids : 13 lb (6 kg)
- Électrique homologué UL, CSA, CE
- 2 ans de garantie

Thumper® Versa Pro Massager
The  Versa Pro is a full-strength massager specifically 
designed for the lower body (for the feet, the lower legs, 
the upper legs, or the lower back).

- 184 acu-pressure massage nodes
- 13 choices of massage settings
- Weight: 13 lb. (6 kg)
- Electrically approved UL, CSA, CE
- 2 years warranty

Vibromasseur Trigger Point Impact
TriggerPoint 
Bougez mieux et récupérez plus rapidement avec ce 
masseur à 4 vitesses de Trigger Point, un pistolet de 
massage à percussion contrôlable qui aide à augmenter le 
flux sanguin, à hydrater les tissus musculaires et à améliorer 
les performances du corps avant et après l’entraînement.

- Pistolet de massage à percussion pour aider à augmenter 
 la circulation sanguine, hydrater les tissus musculaires 
 et améliorer l’amplitude des mouvements avant et après 
 l’entraînement.
- Moteur silencieux sans balais conçu avec 4 vitesses pour 
 une intensité et une pression de massage optimales.
- Poignée inclinée pour équilibrer le poids pour une 
 meilleure adhérence, confort et contrôle.
- Batterie rechargeable pour plus de 2 heures de massage 
 continu.
- Dimensions du produit: 181 mm x 267 mm x 53,2 mm.
- Le produit est livré avec une garantie limitée d’un an.

Massager Tigger Point Impact
TriggerPoint
Move better and recover faster with this 4-speed massager 
from Trigger Point, controllable percussion massage gun 
that helps increase blood flow, hydrate muscle tissue, 
and improve the body’s performance both pre- and post-
workout.

- Percussion massage gun to help increase blood flow, 
 hydrate muscle tissue and improve range of motion pre 
 and post-workout.
- Quiet brushless motor designed with 4-speeds for optimal 
 massage intensity and pressure.
- Angled handle to balance weight for better grip, comfort 
 and control.
- Rechargeable battery for 2+ hours of continuous massage.
- Product Dimensions: 181mm x 267 mm x 53.2mm.
- Product comes with a one-year limited warranty.

VERSAPRO 

04455

THUMPER PRO 
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Vibromasseurs sans fil Hypervolt 
- Moteur à couple élevé
- Tête interchangeable
- Poids léger
- Batterie aux ions lithium

Fonctionnalités Bluetooth
- Technologie Quiet Glide
- Contrôlez votre Hypervolt Plus
- Traitement personnalisé
- 3 réglages de vitesse
- Vibration maximale
- Capteur de pression

Hypervolt : jusqu’à 3 heures d’utilisation par charge, 
avec une batterie lithium-ion rechargeable.
L’Hypervolt offre une symphonie de puissance, 
de performances et de variabilité, avec une puissance 
de 60W.
Hypervolt Plus : jusqu’à 2,5 heures d’utilisation par charge
avec une batterie lithium-ion rechargeable 24V. 30% plus 
puissant que l’Hypervolt, l’Hypervolt Plus est l’appareil de 
massage à percussion le plus puissant et le plus avancé au 
monde avec une puissance de 90W.

Avantages : 
- Soulager les douleurs musculaires normales
- Favorise la gestion du stress
- Favorise la relaxation musculaire
- Relâchez la tension
- Meilleure expérience de massage

Connectez-vous aux applications de santé et de bien-être
Tirez le meilleur parti de l’application Hyperice 
en vous connectant à Strava et Apple Health.
Disponible pour Apple IOS dans l’App Store.
Compatibilité Android à venir !

Inclus :
- Ensemble de fixation de tête Hypervolt
- Bluetooth Hypervolt Plus
- Pochette de fixation de tête Hypervolt
- Chargeur mural Hypervolt

Hypervolt Wireless Massagers
- High torque motor
- Interchangable head
- Lightweight
- Lithium-Ion battery

Features Bluetooth
- Quiet glide technology
- Control your Hypervolt Plus
- Personalized treatment
- 3 Speed settings
- Maximum vibration
- Pressure sensor

Hypervolt: Up to 3 hours of use per charge
with a rechargeable lithium-ion battery. 
The Hypervolt delivers a symphony of power, 
performance, and variability with 60W power.
Hypervolt Plus: Up to 2.5 hours of use per charge.
24V rechargeable lithium-ion battery. 30% more powerful 
than the Hypervolt, the Hypervolt Plus is the strongest and 
most advanced percussion massage device in the world.
with 90W power.

Benefits:
- Relieve Normal Muscle Pain
- Promotes Stress Management
- Promotes Muscle Relaxation
- Release Tension
- Better Massage Experience

Connect to health & wellness apps
Get the most out of the Hyperice App 
by connecting to Strava and Apple Health.
Available for Apple IOS in the App Store.
Android compatibility coming soon!

Included:
- Hypervolt Head Attachment Set
- Hypervolt Plus Bluetooth
- Hypervolt Head Attachment Pouch
- Hypervolt Wall Charger
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APPLICATEURS INCLUS
APPLICATORS INCLUDED

HYPERVOLT

HIVOLTPLUS
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1 800 361-0877  
mtm.ca

CAN’T FIND 
WHAT YOU ARE 
LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ 
PAS CE QUE VOUS 
CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants se 
fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.
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