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Ampoule simple. 

Design exclusif. 

Ecran réglable : 5 positions d’inclinaison. 

Produit médical. 

Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires.

100 watts. 

Lumière infrarouge intense.

Design exclusif.

Ecran réglable : 5 positions d’inclinaison.

Produit médical.

Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires.

Ampoule en verre pressé.

150 watts.

Chaleur bienfaisante.

Ampoule en verre pressé.

Minuteur électronique à 3 niveaux avec affichage LED.

Fonction arrêt après expiration du temps réglé sur le minuteur.

Design exclusif.

Écran réglable : 5 positions d’inclinaison.

150 watts.

Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires. 

Vitre en verre céramique. 

Champ d’irradiation 30 x 40 cm, cable de 2 m. 

Changement de tube possible de façon indépendante. 

Avec minuteur 15 min et arrêt automatique. 

Ventilation active anti-surchauffe. 

Protection contre la surchauffe, 300 Watts. 

Lampe infrarouge

Lampe infrarouge

Lampe Infrarouge avec réglages Lampe Infrarouge avec réglages

IL-11

IL-21

IL-35 IL-50

LAMPE INFRAROUGE
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Bien-être et détente.

3 accessoires de massage.

Appareil de massage manuel avec massage par vibrations.

2 niveaux de fonction.

Massage à chaleur infrarouge.

Effet en profondeur grâce à la chaleur infrarouge.

6 watts.

Massage vibrant séparé. 

Massage à chaleur infrarouge. 

Effet en profondeur grace à  la chaleur infrarouge. 

Poignée anti-dérapante réglable. 

Tête rotative pour une utilisation pratique. 

4 accessoires de massage interchangeables inclus. 

Interrupteur à 3 niveaux .

10 watts.

Massage avec une poignée : pour les parties inaccessibles du dos

et des jambes.

Massage uniquement avec la tête de massage : pour une application

directe et plus puissante.

Lanière avec fermeture en Velcro : s’adapte à toutes les tailles.

Chaleur infrarouge pouvant être activée séparément.

Intensité de massage réglable en continu.

Interrupteur a 3 niveaux.

2 accessoires de massage amovibles.

Poignée ergonomique anti-dérapante pour une manipulation simple et sûre.

22 watts.

Appareil thermo massage

Appareil thermo massage

Appareil thermo massage

MG-21

MG-40

MG-70

APPAREILS DE MASSAGE ÈLECTRIQUES
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Massage par tapotement en profondeur pour la détente. 

Pour une utilisation parfaite seul ou à deux 4 programmes de massage. 

Chaleur infrarouge pouvant être activée séparément. 

Vitesse de massage réglable sur 5 positions. 

2 embouts de massage interchangeables .

Structure extérieure en aluminium sablé. 

2 poignées antidérapantes. 

Poignée ergonomique anti-dérapante pour une manipulation simple et sûre .

Env. 20 W

Appareil thermo massage PRO

MG-100

APPAREILS DE MASSAGE ÈLECTRIQUES

Massage par tapotement bien-être et puissant.

Pour la détente des muscles et la régénération après le sport.

5 positions d’intensité de massage.

4 embouts interchangeables avec fixation rotative pour une tenue plus sûre et une manipulation simple.

2 niveaux de fonction (massage par tapotement, massage par tapotement avec embout chauffant).

Poignée amovible.

Batterie intégrée, temps de charge env. 3 heures.

22,5 watts.

Appareil de massage par tapotement

MG-510

Utilisations polyvalentes et ponctuelles. 

Massage Shiatsu bien-être. 

Utilisation ciblée pour les zones difficiles à atteindre des épaules et de la nuque. 

Utilisation facile grâce à  l’élément de réglage situé sur l’appareil. 

2 sens de massage au choix. 

Prise en main pratique. 

Utilisation sans les mains possible avec la fixation au corps. 

Avec prolongateur de ceinture. 

Fonction lumière et chauffage., arrêt automatique.

Env.12w.

 

Ceinture de massage corps

MG-148
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Fonction de scan corporel automatique.

3 programmes de massage automatiques au choix   Relax, Refresh, Therapy.

Composition personnalisée du programme de massage possible.

Massage shiatsu, par tapotement, par friction et par    roulement.

Massages ponctuels et partiels.

Massage des zones réflexes du pied.

Intensité du massage au choix.

Massage par pression d’air réglable séparément pour les zones de l’assise, 

des mollets et des pieds. 

Dossier et repose-pied à réglage automatique. 

Position de détente :fonction d’allonge verticale.

Env.200w.

Massage relaxant pour la maison grâce au coussin de massage polyvalent.

Pour les épaules, le cou, le dos ou les jambes : 

Ce coussin avec fonction lumière et chauffage vous assure une véritable relaxation.

Massage détente à réglage multiple pour les épaules, la nuque, le dos et les jambes

grâce à la forme de coussin universelle

4 têtes de massage shiatsu : rotatives par paires.

Surface ultra-moelleuse en microfibre polaire.

Housse amovible en microfibre polaire, lavable en machine.

Bande de fixation auto-agrippante.

Env.12w.

 

Fauteuil de massage electrique 

Coussin de massage shiatsu 

Mc-5000

MG-145

APPAREILS ET FAUTEUIL DE MASSAGE ÈLECTRIQUES

www.mls l abo .ma

Nouv e a u
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HOUSSE DE MASSAGE ÈLECTRIQUES

Massage par vibrations pour le bien-être. 

Utilisation à domicile ou en déplacement. 

Avec fonction de chaleur activable séparément. 

2 niveaux d’intensité, 5 moteurs de vibrations. 

3 zones de massage : sélectionnables individuellement. 

Manipulation simple avec commande manuelle. 

Avec adaptateur automobile pour l’utilisation dans la voiture. 

Installation sur tous les sièges avec profondeur d’assise et dossier suffisants. 

Sangles d’attache flexibles pour la fixation.

Grâce à son adaptateur allume-cigare pratique, l’appareil peut également être utilisé 

en voiture.

Puissance : 9,6 watts. 

Massage shiatsu de la nuque à hauteur réglable. 

Massage  shiatsu puissant le long de la colonne vertebrale..

Fonction de lumière et de chauffage désactivables.

Housse lavable à 400C au niveau de la nuque.

2 vitesses de massage.

Arrêt automatique après 15 minutes.

Surface maille respirant.

Puissance : 60 watts.

Housse de siège vibrante

Housse de massage shiatsu

MG-155

MG-254
Nouv e a u
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APPAREIL MASSAGE PIED

Puissant et apaisant Shiatsu et massage de pression d’air pour la plante des pieds et des talons. 

Fonction de chaleur, peut être sélectionné séparément .

Choix de 3 programmes de massage prédéfinis.

Massage de compression d’air avec 3 niveaux d’intensitée. 

Housse amovible  et lavable (lavage à la main). 

Convient aux chaussures jusqu’à la pointure 46. 

Afficheur de fonctions avec LED de couleur.

Massage de reflexologie plantaire stimulant la circulation sanguine.

Thérapie aromatique détente. 

Filtre aromatique amovible pour l’utilisation simple de produits de bain. 

3 fonctions : Mise à  température de l’eau,  massage par vibrations et bouillonnant. 

Points de lumière infrarouge bien-être. 

3 embouts pédicure interchangeables avec fixation pratique. 

16 aimants intégrés pour la thérapie par champs magnétiques. 

Rouleaux amovibles pour massage de réflexologie plantaire. 

Pieds en caoutchouc antidérapants. 

Enroulement du cable. 

Massage revitalisant par compression. 

Favorise la circulation sanguine et soulage les jambes lourdes et fatiguées. 

Prévient les varices et varicosités. 

Atténue les tensions musculaires. 

Massage par pression d’air avec coussins d’air qui se gonflent et se dégonflent. 

Intensité de massage réglable en continu. 

Gonflage alternatif des brassards pour jambes. 

Avec fonction de dégonflage - pour un vide rapide du coussin d’air .

Avec fonction minuteur 10/20/30 min. 

Manipulation simple avec commande manuelle. 

Adaptation individuelle du brassard pour jambes à l’aide de la fermeture auto-agrippante. 

Utilisation sur secteur ou sur batterie possible.

Masseur de pieds Beurer

Bain de pieds relaxant

Appareil pressotherapie

FM-90

FB-35

FM-150

Nouv e a u
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CEINTURE DE MUSCULATION

Entrainement accompagné des muscles abdominaux, régénération. 

Particulièrement simple à  utiliser. 

Universelle, pour un tour de ventre compris entre 70 et 130 cm. 

5 programmes (22 - 31 minutes), intensité ajustable de 0 à  40. 

Tension de sortie : 70 V p-p pour 500 Ohm de charge. 

Courant de sortie : 140 mA p-p pour 500 Ohm de charge. 

Fréquence de sortie : 30 - 80 Hz. 

Largeur du pouls : 200 us par phase. 

Particulièrement simple à utiliser. 

Ceinture abdominale flexible avec fermeture Velcro. 

Ecran LCD avec symboles clairs. 

5 programmes (22 à  31 minutes). 

5 programmes (22 - 31 minutes), intensité ajustable de 0 à 40. 

Indicateur de temps avec temps restant. 

Tension de sortie : 70 V p-p pour 500 Ohm de charge. 

Courant de sortie : 140 mA p-p pour 500 Ohm de charge. 

Fréquence de sortie : 30 - 80 Hz. 

Coussin EMS abdominal pour une utilisation sur les abdominaux.

Coussin EMS pour bras/jambes pour une utilisation au niveau 

des bras et des jambes.

Matériau en silicone souple et doux.

Électrostimulation des muscles abdominaux et des muscles 

des bras et des jambes.

Ensemble coussin EMS 3 pièces.

1 électrode abdominale et 2 électrodes pour bras/jambes.

Arrêt automatique.

Intensité réglable (15 niveaux).

Film-gel autoadhésif inclus avec chaque coussin EMS.

Ceinture de musculation abdominale

Ceinture de musculation abdominale

Muscle Booster

EM-32

EM-37

EM-22

Nouv e a u
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CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE

Mesure de la fréquence cardiaque avec la précision d’un ECG.

Transfert analogique.

Zone d’entraînement individuelle et alarme.

Durée d’entraînement inférieure/supérieure à la zone programmée.

Fréquence cardiaque moyenne (AVG), Fréquence cardiaque maximale (MAX).

Consommation calorique en kcal.

Masse grasse brulée en g/oz, etanche (30 m).

Ceinture pectorale avec sangle flexible

Trousse de rangement.

Boîtier en acier inoxydable - conçu pour inspirer.

Mesure de la fréquence cardiaque avec la précision d’un ECG.

Zone d’entraînement personnalisée réglable avec alarme optique et sonore

 et fonction durée d’entraînement.

Durées d’entraînement en-deçà/à l’intérieur/au-delà de la zone d’entraînement.

Fréquence cardiaque moyenne (AVG).

Fréquence cardiaque maximale (MAX).

Consommation calorique en kcal.

Masse grasse brûlée en g/oz.

Waterproof. 30m.

Cardiofréquencemètre

Cardiofréquencemètre cadre en acier

Détecteur d’activité Pulse Bluetooth®

PM-25

PM-62

AS99
Nouv e a u

Mesure du pouls au poignet avec capteur optique.

Notifications via appels, SMS et messages.

Bluetooth pour transférer des données sur votre smartphone.

Écran tactile couleur.

Suivi d’activité: nombre d’étapes, distance parcourue, calcul de la consommation 

de calories, durée de l’activité et réalisation de l’objectif d’activité quotidienne.

Suivi du sommeil: suit les mouvements pendant le sommeil

 et la durée du sommeil en fonction de la date, de l’heure

et de l’état de la batterie.

Capacité de mémoire pour 15 jours / 15 nuits.

Déplacer le rappel / chronomètre.

Fonction d’alarme: alarme de vibration.

Batterie Li-ion.

Imperméable.

Minuterie à distance pour caméra smartphone.

Téléchargement gratuit du logiciel et de l’application !beurer HealthManager"
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PURIFICATEUR D’AIR - DIFFUSEUR D’AROME

Pour un air ambiant sain pendant votre sommeil.

Les personnes sujettes aux allergies vont enfin pouvoir respirer.

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre à trois couches. 

99,5% des particules (ex. bactéries, virus, particules fines et pollen) 

peuvent être filtrées.

Nettoyage de l’air plus intense grâce à la fonction ionique activable.

Pour des pièces jusqu’à 15 m2.

3 niveaux de puissance.

Filtre interchangeable avec affichage de changement du filtre.

Durée de vie du filtre : env. 4 320 heures de fonctionnement.

Pulvérisation microfine avec technologie d’humidification ultrasonique.

Adapté pour les huiles aromatiques solubles dans l’eau.

Eclairage à LED avec lumière changeante - 

Nébulisation possible avec ou sans lumière.

Extrêmement silencieux : utilisable dans la chambre à coucher. 

Haute sécurité de fonctionnement grâce à la basse tension 24V.

Adapté aux pièces jusqu’à env. 10 m2 ou dans l’environnement direct

 de l’utilisateur.

Capacité du réservoir : 80 ml.

Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.

Atomisation ultrasonique micro-fine.

Avec une lumière LED changeante.

Convient aux pièces jusqu’à 20 m².

Fait de porcelaine et de vrai bambou.

Calme et économe en énergie - seulement 12 watts.

Convient au parfum ambiant avec des huiles aromatiques solubles dans l’eau.

Vaporisation à deux niveaux possible, avec et sans lumière.

Taille du réservoir: 180 ml.

Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.

Fonction de minuterie: 1, 3, 7 heures ou fonctionnement continu.

Pulvérisation microfine avec technologie d’humidification ultrasonique.

Adapté pour les huiles aromatiques solubles dans l’eau.

Extrêmement silencieux : utilisable dans la chambre à coucher. 

Haute sécurité de fonctionnement grâce à la basse tension 24V.

Adapté aux pièces jusqu’à env. 15 m2 ou dans l’environnement direct 

de l’utilisateur.

Capacité du réservoir : 100 ml.

Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.

Nettoyage facile et minimum.

Adaptateur secteur 24 V fourni.

Purificateur d’air

Diffuseur d’arome Diffuseur d’arome

Diffuseur d’arome

LR 200

LA-20 LA-30

LA-40Nouv e a u
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CHAUFFAGE FLEXIBLE

Coussin chauffant en polaire doux en forme de bouillotte sans eau. 

Respirant, souple et agréable sur la peau. 

3 niveaux de température. 

Arrêt automatique au bout d’env. 90 minutes. 

Chauffe rapidement. 

BSS (système de sécurité Beurer). 

Réglage électronique de la température .

Interrupteur amovible. 

Lavable en machine jusqu’à 300C. 

Oko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écolgiques

 humaines de la norme Oko-Tex Standard 100, comme l’a démontré l’institut de recherche. 

100 watts.

Bande de caoutchouc très large avec fermeture Velcro pour un port très confortable.

Corps chauffant doux et moelleux en Fibre polaire.

Respirant, souple et agréable sur la peau.

Interrupteur amovible.

Lavable en machine à 300C.

Réglage électronique de la température.

3 niveaux de température lumineux.

Arrêt automatique au bout d’env. 90 minutes.

Chauffe rapidement.

Oko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux 

hautes exigences écologiques humaines de la norme Oko-Tex

Standard 100, comme l’a démontré  l’institut de recherche Hohenstein.

Env.100w 

Une doublure chaude et douce en peluche enveloppe les pieds 

pendant un confortable massage.

La chaleur et le massage peuvent être réglés séparément.

2 réglages de température.

2 niveaux de massage (massage - apaisant et revigorant).

Doublure amovible en peluche, lavable à la main.

 Convient également pour les grandes pointures.

Env. 15 W.

Élément chauffant intégré avec réglage de la température.

Bouillotte Moderne Électrique

Coussin chauffant

Chauffe-pieds massant

HK-44

HK-49

FWM-45
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CHAUFFAGE FLEXIBLE

3 niveaux de température lumineuses.

Dessous en rembourrage.

Alimentation amovible.

Lavable en machine à 300C.

Protection contre la surchauffe BSS.

Pour 2 personnes.

Dimensions du produit : 150 x 140 cm. 

2x60 watts.

Fixation sur le matelas.

BSS (système de sécurité Beurer).

3 niveaux de température lumineuses.

Dessus en non-tissé.

Dessous en rembourrage.

Alimentation amovible.

Dimensions du produit : 150 x 80 cm.

Env.60W

Taille normale environ 150 x 80 cm. 

Dessus : coton, Dessous : non-tissé .

3 réglages de température. 

Positions de commutation lumineuses.

Interrupteur amovible.

60 watts.

Oko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent

aux hautes exigences écologiques humaines de la norme Oko-Tex

Standard 100, comme l’a démontré l’institut de recherche 

Hohenstein.

Matelas chauffant double

Matelas chauffant

Matelas chauffant

TS-26

TS-15

UB-33
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Coussin chauffant pour les épaules avec chargeur Power bank.

Idéal pour l’intérieur et l’extérieur.

Légère, peut être portée sous les vêtements.

Fonction de recharge pour smartphones.

Souple et agréable sur la peau.

Forme idéale grâce à la fixation par boutons-pression flexible.

3 niveaux de température lumineuses.

Arrêt automatique après env. 110 min.

Surveillance de la température avec arrêt automatique.

Avec chargeur power bank (temps de charge env. 4,5 heures), câble de charge 

et sacoche de rangement.

Env.3,6W.

CHAUFFAGE FLEXIBLE

Fibre polaire confortable.

6 réglages de température.

Affichage lumineux de fonction.

Réglage électronique de la température.

Arrêt automatique au bout d’env. 3 heures.

BSS (système de sécurité Beurer).

Alimentation amovible.

Lavable en machine jusqu’à 300C.

Dimensions du produit : 180 x 130 cm.

Env.100W.

 

Cape douce et moelleuse en Fibre polaire.

Souple et agréable sur la peau.

Alimentation amovible.

BSS (système de sécurité Beurer).

Triple sécurité.

Réglage électronique de la température.

6 réglages de température.

Arrêt automatique après env. 3 heures.

Affichage lumineux de fonction.

Lavable en machine à 300C.

Env. 145 x 100 cm.

100 watts.

Coussin chauffant pour les epaules

Couverture chauffante

Cape chauffante

HK-57

hd-75

HD-50


