
Dimensions (mm) :
L 420 x l 50 x H 90

Poids net : 200 g

Alimentation : 
Voltage : DC 3V
Piles LR03 (AAA) 1,5 V x 2
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Le tiao 50 est un masque de velours qui vous 
préserve de toute l'ambiance environnante avec 
un confort absolu.

Constitué d'un masque de velours ultra confor-
table, le tiao 50 a pour principale fonction de 
vous transporter dans un univers où les nuisan-
ces sonores et visuelles ne peuvent vous 
atteindre. Sans toucher vos yeux grâce au renfor-
cement qui se trouve au bas du masque, le tiao 
50 va les protéger, soulageant ainsi la fatigue 
optique.

Parallèlement à cela, vous avez la possibilité 
d'associer à cet univers l’accompagnement 
musical de votre choix. En effet, le tiao 50 offre 
une prise audio vous permettant de brancher la 
radio, votre MP3 ou encore vos CD pour une 
ambiance qui vous ressemble. Vous pouvez aussi 
choisir une option plus relaxante avec le Tiao 
relaxing program.

Cable audio Piles

Prise audio On/Off
Réglage du son

Renforcement de velours pour 
maintenir le nez et protéger les yeuxVelcro 

Bouton de sélection 
musicale

Masque en velours

Écouteurs intégrés
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Le tiao 50 intègre un programme musical relaxant exclusif 
d'une durée d'environ 15 min, composé de 3 titres principaux  :
• Tiao Shanghai : vous êtes au coeur de la Chine millénaire, une 
musique traditionnelle vous accueille dans les sources thermales 
de Huaqing comme les dynasties depuis le 16ème siècle avant JC... 
• Tiao Goa : l'Inde mystique vous accueille, vous pénétrez dans 
un spa ayurvédique traditionnel pour un massage relaxant et 
apaisant, la douce sonorité du cythar indien parvient à vos 
oreilles...
• Tiao Paris : en flânant sur les quais Rive Gauche dans le calme 
de la nuit parisienne, vous entendez une musique jazzy 
provenant d'espace lounge convivial avec son atmosphère 
feutrée et musicale... 
Ces titres originaux sont entrecoupés de musiques naturelles : 
vagues de l'océan indien, excursion en forêt tropicale,... 

Tiao relaxing program
Cette composition musicothérapique signée Jerôme Bodon-Clair 
vous fera voyager dans un univers de bien-être psychique. 
Docteur en musicologie et professeur à l'Université, Jérôme 
Bodon-Clair est l'auteur de musiques de films et de deux albums 
sous le nom"Godot".
Des écouteurs hi-fi vous permettront l'écoute de ce programme 
dans les meilleures conditions.


