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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 lbs (1.4 kg)
-  Electrically approved UL, CSA, CE, ROHS
- 2 years warranty

THUMPER SPORT

Vibromasseur Thumper® VMTX  

Le VMTX est facile à utiliser ; il suffit de glisser ou incliner 
le VMTX 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® VMTX Massager

The VMTX is easy to use; glide or “heel” the VMTX 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 lbs (0.9 kg)
- Electrically approved UL, CSA, CE
- 2 years warranty

VMTX

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 lbs (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 lbs (3.2 kg)
- Electrically approved UL, CSA, CE
- 2 years warranty

THUMPER PRO 

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 lbs. (6 kg)
- Electrically approved UL, CSA, CE
- 2 years warranty VERSAPRO 
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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.

1 800 361-0877  
mtm.ca




