
T E C H N O L O G I E

Smart par le Design ・ Inspiré par le Luxe



Elégant, Puissant et Polyvalent

Détendez-vous et profitez du meilleur de LELO, le Smart Wand™, un masseur corporel 
sans fil haut de gamme à la performance et au design d’un niveau supérieur.

Étanche et rechargeable, il offre à la fois la puissance et la discrétion qui ont fait la 
réputation des produits LELO, parfait pour une utilisation partout, dans le bain ou sous la 
douche, en voyage d’affaires ou pour les vacances. Doté de 8 modes de massage 
individuels, d’une garantie complète d’1 an et d’une garantie qualité de 10 ans, vous 
ne trouverez pas un masseur plus Smart.

Première mondiale dans le milieu des masseurs corporels, la technologie 
SenseTouch™ est une nouvelle façon révolutionnaire de profiter des plaisirs du 
massage grâce à un système de vibrations qui augmentent lorsque le masseur 
touche le corps. Avec ses capteurs tactiles intégrés dans la tête du masseur, 
celui-ci recrée ainsi les techniques de massage professionnel tandis que la 
puissance s’intensifie progressivement pour une relaxation et un bien-être au 
rythme qui vous convient.

Doté de la Technologie SenseTouch™ Brevetée

SMART WANDS™



Smart par le Design  Inspiré par le Luxe avec la Technologie SenseTouch™ 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE COMMANDE (EAN)

DONNÉES TECHNIQUES :

COULEURS DISPONIBLES

IMAGES DU PRODUIT 
(D’autres ambiances et images de packaging sont disponibles sur demande.)

DÉTAILS LIVRAISON & EMBALLAGE

Taille des cartons d’emballage : 326 x 108 x 55 mm / 12.83 X 4.25 X 2.17 in.

Caisse de livraison : 605 x 375 x 415mm / 23.82 x 14.76 x 16.34 in.

Nombre d’unités total par caisse de livraison : 20

Prêt à voyager et étonnamment puissant, le Smart Wand™ medium 
est idéal pour un massage corporel à tout moment. Profitez d’une 
relaxation ciblée et soulagez les muscles de vos jambes, bras, 
épaules, cous et dos. Une utilisation régulière réduit le stress, soulage 
les douleurs et améliore la circulation dans le corps.
Étanche et rechargeable avec la Technologie innovante SenseMotio™, 
les Smart Wands™ LELO sont également dotés de capteurs tactiles 
qui permettent aux vibrations d’être diffusées au contact du corps 
afin de recréer les techniques de massage professionnel. Avec une 
garantie complète ainsi que toutes les qualités qui ont fait la 
réputation de LELO, vous ne trouverez jamais un masseur aussi smart.

Matériaux Approuvés par la FDA :  Silicone Approuvé par la FDA / ABS 
Fini :  Mat / Brillant
Taille :  220 x 58 x 42.5mm / 8.66 x 2.28 x 1.67 in 
Poids :  155 g / 5.47 oz
Batterie :   Li-lon 500mAh 3.7V 
Rechargement :   2 h à 5.0V 500mA
Durée d’utilisation :   Jusqu’à 2 heures
Veille :   Jusqu’à 90 jours
Fréquence :   120 Hz
Niveau Sonore Max :   <50dB
Interface :   Interface 3 boutons, 8 modes, fonction de  
  réponse tactile
Contient :   Masseur Smart Wands™ (Medium),  
  chargeur, broche Insignia™, pochette de  
  rangement en satin, garantie d’1 an.

www.lelo.com

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

7350022 278288 (BLACK)
7350022 278295 (IVORY )
7350022 278301 ( PLUM)

RECHARGEABLE 
& SANS FIL

Vivez les techniques de massage de niveau 
professionnel où les capteurs tactiles sont à 
l’origine des vibrations qui augmentent 
lorsque le masseur entre en contact avec le 
corps, relaxant les muscles progressivement.

Emportez le LELO Smart Wand™ partout avec 
vous et profitez-en à tout moment : après 
seulement 2 heures de rechargement, profitez 
de 2 heures de relaxation à travers les 8 
différents modes de massage.

TECHNOLOGIE™ 
SENSETOUCH BREVETE

 

Profitez de massages ciblés pour détendre 
vos muscles et soulager les douleurs, avec la 
discrétion et les performances qui ont fait la 
réputation des Designers Suédois de LELO.HAUTE-PUISSANCE SANS 

INTERRUPTION

SMART WANDS™ 

 MEDIUM

Utilisez le Smart Wand™ dans le bain ou sous la 
douche lorsque vos muscles sont le plus 
détendus grâce à son design parfaitement 
étanche qui permet de multiplier les 
possibilités d’utilisation et d’offrir un nettoyage 
facile pour une parfaite tranquillité d’esprit.

DESIGN PARFAITEMENT 
ÉTANCHE

Fait d’un silicone ultra doux, sûr pour le corps 
et approuvé par la FDA, la surface soyeuse 
offre une sensation des plus agréable sur la 
peau tandis que la pointe flexible élargie 
apaise la tension plus efficacement que les 
masseurs corporels classiques.

MATÉRIAUX DE PREMIÈRE 
QUALITÉ

Célèbre pour ses masseurs au design et à la 
qualité inégalés depuis plus de dix ans, LELO 
s’impose la plus grande exigence dans le 
contrôle de la qualité de tous ses produits qui 
sont couverts par une garantie d’1 an et une 
garantie qualité de 10 ans.

QUALITÉ INÉGALÉE 
ET ASSURÉE


