
Révolution dans le massage à la maison!   
Deep Core,
fabriqué au Japon par NIN 



FABRIQUÉ AU JAPON 

NIN est une société japonaise qui produit et distribue 
des fauteuils de massage non seulement au Japon, mais 
dans le monde entier.

De plus, le Laboratoire de Relâche Japonais NIN 
se propose que la production japonaise pour le 
fauteuil de massage idéal, devienne  
une réalité parmi la gamme  
de produits DCORE.



Deep Core:  
une expérience unique
Une marque qui prouve ses qualités dès son 
premier rendez-vous, c’est D.CORE qui désigne 
la nouvelle évolution technologique dans le 
monde des fauteuils de massage. La gamme 
D.CORE de NIN Japon tire son nom de la 
technologie Deep Core, développé par Soschu 
Inada, une légende dans l’industrie et un 
innovateur avec des décennies d’expérience.

La structure révolutionnaire Core, son 
mécanisme et ses articulations simulent la forme 
et les mouvements des mains professionnelles 
et offrent un massage vraiment thérapeutique, 
un bien-être et des effets durables.

Conçus après des années de recherche, 
basés sur l’expérience de physiothérapeutes 
professionnels, les fauteuils de massage 
D.CORE sont capables de toucher les muscles 
en profondeur, ils sont les seuls qui vous 
donnent l’expérience 3D+ TrueShiatsu Action.

Ce sera un vrai plaisir d’avoir chez vous un 
fauteuil de massage D.CORE, qui combine 
l’innovation de l’ingénierie japonaise avec un 
design organique exprimé par ses matériaux 
nobles, amplifiant ainsi la beauté de toute pièce 
de votre maison.
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La technique   
3D+ TrueShiatsu  
Action
D.CORE est conçu sur la base d’une architecture 
interne révolutionnaire, capable d’appliquer une 
pression perpendiculaire sur les muscles et d’agir 
sur les groupes musculaires profonds, éliminant 
les sensations de tension et de rigidité du corps : 
c’est la technique brevetée 3D+ TrueShiatsu Action 
disponible uniquement dans cette gamme de 
fauteuils de massage.

La technologie unique D.CORE pour la détente 
musculaire profonde a été développée à la suite 
de l’analyse des mouvements d’un thérapeute 
professionnel de réputation mondiale : 
Dr. Takehiro Isawa.

Les chercheurs NIN Japon ont mesuré 
l’amplitude de ses mouvements et la pression 
appliquée sur les muscles pendant les séances 
de thérapie, ils ont étudié ces techniques et ils les 
ont intégrées dans le D.CORE. Même la forme des 
rouleaux a été conçue de façon à être similaire 
aux doigts humains.

Si les fauteuils conventionnels utilisent la 
méthode de compression pour masser les mains 
et les jambes, ce qui ne peut pas relâcher les 
muscles profonds, les fauteuils D.CORE combinent 
la compression et la méthode TrueShiatsu pour 
masser profondément le dos, le derrière et les 
membres, avec un maximum d’effets bénéfiques 
sur tout votre bien-être ressenti dans le corps.
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Massage de haute 
qualité grâce à 
Wave Arrays
Pour un massage vraiment thérapeutique de la tête aux 
pieds, la technologie brevetée Wave Arrays de la gamme 
D.Core est et demeure la seule technologie de l’industrie 
à intégrer des robots de massage dans les mécanismes 
des mains et des jambes.

Les modèles Cirrus et Stratus utilisent la technique 
brevetée Wave Arrays sur les bras, pour un massage 
thérapeutique unique. Cirrus offre la fonction Wave Arrays 
pour les mollets aussi, ce qui signifie que c’est le seul 
fauteuil de massage disponible sur le marché utilisant 
des rouleaux mécaniques oscillants pour le massage des 
mains et des jambes, en plus du mécanisme dédié au dos.

C’est une expérience impossible à imiter, sans équivalent 
à l’heure actuelle !
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Le système Wave Arrays 
pour les bras. 
Disponible pour les modèles Cirrus 
si Stratus
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Le système Wave Arrays 
pour les mollets.
Disponible pour le modèle Cirrus
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10  avantages 
D.CORE

La structure Deep Core
Les rouleaux à conception 
spéciale sont actionnés par des 
articulations similaires à celles 
de la main humaine, capables 
de mouvements larges, 
stimulant les muscles profonds.

Chaque rouleau a son propre 
moteur, positionné de façon à ce 
qu’il garantisse un mouvement 
continu et oscillant.

Gagner de l’espace
Le fauteuil glisse en appuyant 
sur une seule touche et il ne sera 
jamais dans votre  
chemin

Articulations multiples et 
intelligentes
de 2 à 7 articulations similaires 
à une main d’un physiothérapeute
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Mécanisme dédié aux voûtes plantaires
Techniques de réflexologie, avec un robot de massage 
dédié stimulant les centres nerveux

Massage des mollets
Un robot de massage dédié aux mollets effectue des 
mouvements circulaires et oscillants, tout comme des 
mains humaines.

Moteurs multiples
de 2 à 12 moteurs collaborent pour un massage intense

Massage spécial pour 
les bras
Les bras sont massés 
par compression 
combinée avec l’action 
du mécanisme dédié
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Chauffage du dos
Il élimine la sensation de froid par compression 
et chauffage dans la région des hanches.

Scan intelligent à micro-courant
La grande précision du scan améliore le ciblage des 
zones énergétiques les plus importantes.

Rail SL
Il suit la ligne du corps, tout au long 
du dos (115 cm!)
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À la base : Rail 
à extra-couverture
La « colonne vertébrale » des fauteuils de 
massage D.CORE est représentée par le rail incurvé 
de type « SL » où le robot de massage va de suite 
coulisser. Avec une longueur de 115 cm et une 
forme spéciale suivant les lignes naturelles du 
corps, le rail permet au robot de massage d’agir en 
profondeur sur les épaules, le dos et l’assise.

Les points énergétiques sensibles et importants 
du corps humain sont directement stimulés 
par D.CORE.

Ceci dit, le fauteuil de massage parvient 
à améliorer les symptômes de fatigue, de douleur 
ou de raideur, à stimuler la circulation et à restaurer 
l’énergie, pour une sensation générale de 
rafraîchissement et de bien-être inégalable.
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12 techniques 
de massage

Chaque modèle D.CORE est équipé de 12 techniques de 
massage automatique, dédiées à des moments de la journée 
ou axées sur des parties spécifiques du corps nécessitant une 
attention particulière.

Certes, l’expérience de massage peut être personnalisée selon 
vos besoins. Les fauteuils vous permettent d’ajuster l’intensité 
de la pression du coussin d’air ainsi que l’intensité de l’action 
des rouleaux.
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Position  
Gravité Zéro
En appuyant un simple bouton, les 
fauteuils D.CORE coulissent sur la 
position Gravité Zéro : les jambes sont 
portées vers l’arrière, tandis que le 
poids du corps est confortablement 
supporté par des coussins d’air.

De cette façon, la circulation est 
stimulée tout au long du corps, 
l’expérience de massage devenant plus 
efficace, et l’impression de flottement 
est inégalable.
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Réchauffement et massage  
pour la zone du dos
Le système de chauffage breveté par D.Core calme et détend les muscles tendus, permettant ainsi au 
système 3D+, prévu du mécanisme True Shiatsu Action, de fournir un massage plus profond et un effet 
thérapeutique durable.

Grâce à la technologie japonaise D.Core, la musculature paravertébrale bénéficie d’un traitement 
thérapeutique exceptionnel, les contractions musculaires ayant désormais un fort ennemi ; le massage 
devient ainsi une thérapie quotidienne pour tout le corps.

Le fauteuil japonais D.Core deviendra un nid chaud dans votre maison.
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Conception organique,  
Inspirée par la nature
Élégant par la simplicité qui dévoile, avec chaque ligne, une qualité exceptionnelle.

D.CORE allie les sensations de luxe et de régal à une sensation de chaleur enveloppante, inspirée 
par une étroite relation avec la nature. La dernière génération de l’ingénierie japonaise de pointe est 
revêtue d’une conception organique, ennobli par du bois de noyer importé de Floride, États-Unis.

Basée sur l’esthétique japonaise, la conception D.CORE du massage de haute qualité est d’une 
simplicité naturelle vous permettant d’échapper à la complexité quotidienne pour vivre une 
expérience qui détend votre corps ainsi que votre âme.

D.CORE apporte de l’harmonie, du bien-être et de l’équilibre.
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Conçu et fabriqué au Japon,  
livré partout en Europe
Les fauteuils de massage D.CORE sont créés par NIN Japan, une entreprise innovante avec des technologies 
brevetées uniques centrées sur la sécurité et l’innovation continue. Une forte équipe de recherche et de 
développement trouve les meilleures solutions, et un système sérieux d’évaluation et de contrôle de la qualité 
garantit que les innovations sont correctement transposées dans chaque produit sortant de l’usine D.CORE.

La technique 3D+ TrueShiatsu Action et le système intelligent d’articulations des mains de massage, 
reproduisant la sensation réelle et sensible des mains humaines, représentent des technologies originales 
développées par l’entreprise ; dans le monde des fauteuils de massage, ce sont les solutions les plus 
innovantes disponibles.

KOMODER est le seul importateur D.CORE dans 
l’Union Européenne pour qu’un produit exceptionnel 
soit toujours accompagné de services exceptionnels 
qui nous définissent : livraison et installation gratuites, 
3 ans de garantie et 5 ans de service après-vente. 
Ainsi, vous profitez tranquillement de l’expérience 
D.CORE, en sachant que la qualité et la valeur de ce 
fauteuil vont persister pour de longues années.
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MODÈLES :

D.CORE CLOUD

D.CORE STRATUS

1

2
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D.CORE CIRRUS 3
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D.CORE CLOUD
Une technologie japonaise qui fonctionne en parfaite 
chorégraphie pour vous offrir une expérience 
thérapeutique unique.

Vous allez profiter d’un massage de type Deep Shiatsu 
(Shiatsu Profond) qui détend vos muscles en profondeur 
grâce à des rouleaux de massage simulant les formes et 
les mouvements de la main humaine.

Tout cela avec une conception organique, en bois de noyer 
authentique, évoquant l’esthétique japonaise.
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40

programmes automatiques 

programmes manuels

coussins d’air flexibles
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programmes automatiques 

programmes manuels

coussins d’air flexibles
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D.CORE STRATUS
Le massage de guérison Deep Core est mené à un 
niveau supérieur par Stratus, le modèle qui intègre 
un mécanisme dédié aux bras avec la technologie 
brevetée Wave Arrays.

Grâce à une action thérapeutique due à la capacité 
d’effectuer un massage profond, par des mouvements 
amples de jusqu’à 7 cm, ce fauteuil allie l’ingénierie 
innovante avec la finesse et l’esthétique.
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40

programmes automatiques

programmes manuels

coussins d’air flexibles

Infinity Wave

Energy Wave
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D.CORE CIRRUS
Le haut de gamme de D.CORE englobe toute l’expérience d’Inada Soshu et 
du Dr. Takehiro Isawa dans un produit inégalable dans cette industrie. 

La technologie innovante Deep Core est conçue pour agir toujours 
correctement, en profondeur, sur tout le corps à chaque fois. Les Wave 
Arrays incorporés dans les mécanismes conçus pour le dos, les mains et 
les jambes, Cirrus est le seul fauteuil de massage disponible sur le marché 
qui utilise des rouleaux mécaniques pour les mollets et les avant-bras.

Les formes élégantes, mises en valeur par leurs bras en bois de noyer 
et le décor, transforment le Cirrus D.CORE en un nid accueillant dédié 
à votre bien-être.
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programmes automatiques

programmes manuels

coussins d’air flexibles

Infinity Wave

Mobius Wave
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KOMODER, L’IMPORTATEUR UNIQUE NIN JAPAN 
www.komoder.fr
contact@komoder.fr




