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JOLT, le pistolet de massage par vibrations est l’allié parfait de 

vos séances sportives ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez des bénéfices de la récupération par percussions à haute fréquence 

Que vous soyez sportif de haut niveau ou amateur, l’échauffement et la récupération avant et après une séance sportive 

sont indissociables. Afin d’accélérer ce processus et avoir le meilleur résultat possible, JOLT a créé un pistolet de massage 

qui envoie des vibrations appropriées à hautes fréquences pour activer les muscles, prévenir les blessures et soulager la 

fatigue. Cet accessoire est la réponse au besoin de performance et d’apaisement des douleurs sportifs. Votre nouvel 

appareil de massage portable, à emporter à tout prix dans votre sac de sport ! 

 

JOLT, pour un échauffement précis et rapide  

JOLT est votre masseur personnel idéal pour stimuler la circulation sanguine, réveiller les 

muscles profonds et vous préparer en quelques minutes pour l’entrainement !  

Pour préparer son corps à faire une activité physique intense, il faut impérativement monter 

la température de l’organisme afin d’assouplir les muscles et réduire ainsi le risque des 

blessures. JOLT permet de raccourcir ce temps précieux via le massage par 

vibrations. Avec 6 embouts interchangeable, vous massez chaque partie du corps : 

mollet, cuisses, cou, pieds, hanches, cervicales… et ainsi échauffé profondément, vous 

êtes prêt à supporter un effort intense sans crainte !  

 

Après l’effort…le réconfort ! 

Après l’entraînement et l’accumulation d’acide dans les muscles, une dizaine des minutes est 

nécessaire pour soulager les courbatures, les tensions et apaiser les inflammations.  

Grâce aux percussions à haute fréquence d’une amplitude de 20mm, JOLT augmente 

rapidement le flux sanguin, ce qui soulage instantanément la douleur des muscles et permet 

de récupérer en peu de temps.  

 



 

Si vous souffrez des tensions ou douleurs persistantes, un massage quotidien avec JOLT peut faciliter votre vie. Les vibrations 

transmises vers la zone douloureuse ont un effet relaxant. Le tissu se réchauffe, relâche et vous avez l’agréable sensation d’un 

muscle détendu. 

 

JOLT™, l’appareil adapté à tous 

JOLT est conçu pour tout besoin ! Il correspond aussi bien aux sportifs amateurs, quelle 

que soit la discipline (crossfit, musculation, course à pied, sports collectifs), qu’à des 

athlètes professionnels (joueurs de rugby du Stade Toulousain par exemple) ou encore 

des kinésithérapeutes et ostéopathes.  

Pour répondre à chaque demande JOLT propose des séances de massage adaptés 

aux différents objectifs recherchés : récupération, soin, ou encore relaxation 

quotidienne : https://bit.ly/2zN0PIA 

Tout est prévu pour que chacun puisse atteindre ses objectifs, de la personne qui 

souhaite récupérer au plus vite, à la personne qui souhaite soigner une tendinite.  

 

La technologie innovante de JOLT 

Que cela soit pour récupérer rapidement après un effort physique ou pour un 

massage quotidien, le pistolet de massage JOLT répond à tout besoin. Entre 20 

vitesses à choisir de 1200rpm à 3200rpm (répétition par minute) et 6 embouts 

interchangeable (inclus), aucun muscle ne lui échappera !  Avec une autonomie 

de 5 à 7 heures par charge et sa technologie silencieuse (inférieure à 48 

décibels), vous pouvez emporter cet appareil de massage portable partout avec 

vous : salle de sport, footing à la montagne, jogging en ville… 

Grâce à son design adapté pour masser avec précision la zone ciblée, ainsi que 

le grip anti-dérapant de la poignée, vous masserez facilement vos épaules et la 

nuque. La vitesse et la puissance de la vibration peuvent être modifiées à tout 

moment via l’écran tactile. 

 

Fonctionnalités  
• Moteur 55mm brushless (sans balayage) à haut rendement 
• 6 embouts interchangeables (inclus) 
• Autonomie de 5h à 7h par charge selon la puissance d'utilisation choisie 
• Batterie Lithium rechargeable de 2500mAh / 24watt 
• 20 vitesses de 1200rpm à 3200rpm (répétition par minute) / 20hz à 58hz 
• Technologie silencieuse inférieure à 48 décibels 
• Grip confortable, anti-dérapant et anti-sueur 
• Écran tactile 
• Indicateur LED de pression 
• Indicateur LED du niveau de la batterie 
• Sans fil et léger (950g), fourni avec chargeur et prise secteur. 
 
Retrouverez le produit sur le site :  https://getjolt.fr/collections/gamme-jolt (Prix 159€) 
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