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Description du produit 

Que ce soit pour dormir, vous réchauffer, relaxer, le KenkoTherm Cocoon offre la commodité 
d’un ensemble compact. Ouvrez-le et vous aurez un duvet de taille queen, une couverture pour le 
voyage ou de quoi vous envelopper dans une douce chaleur lors d’activités pratiquées à l’extérieur. 
Fermez-le et vous aurez un confortable sac de couchage. Le KenKoTherm Cocoon est une version 
portable de l’expérience incomparable de Nikken dans le domaine du sommeil. 
 

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS 

• 16 aimants de 700 gauss répartis dans une configuration espacée, destinés à reproduire le 
champ magnétique de notre environnement naturel. 

• Utilisé comme sac de couchage, il permet l’enveloppement total du dormeur. 

• Nouvelle fermeture éclair robuste de qualité industrielle. 

• Nouvelle sangle de fermeture élastique durable pour transporter le sac facilement. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA TECHNOLOGIE NIKKEN 

Technologie magnétique. 

 

COMPOSITION DU PRODUIT 

Enveloppe 100 % nylon, doublure 100 % microfibre polyester, remplissage 100 % fibre polyester 
imprégnée de tourmaline, aimants ferreux de 700 gauss. 

 

DIMENSIONS 

Taille du lit : Queen (US) 

Quand le sac de couchage est ouvert : 66 x 80 pouces / 168 x 203 cm 

Fermé (sac de couchage) : 33 x 80 pouces / 84 x 203 cm 



Longueur de la fermeture éclair : 117 pouces / 297 cm 

 

COTE DE TEMPÉRATURE CONFORTABLE 

Basse température à 45 ° F / 7 °C. 

 

UTILISATION 

Ouvrir la fermeture éclair pour utilisation comme duvet ou couverture; refermer pour obtenir un 
sac de couchage. 

 

NETTOYAGE 

Lavage à la machine, séchage à l’air. 
 

GARANTIE 

Limitée de 90 jours. 

 

ATTENTION : si vous utilisez un appareil médical électronique tel qu’un stimulateur cardiaque, 
si vous avez un implant sensible à un environnement magnétique, si vous vous trouvez dans le 
premier trimestre de votre grossesse ou si vous avez des problèmes de santé, veuillez consulter un 
médecin avant toute utilisation. 

 

YKK est une marque déposée de YKK (U.S.A.) Inc. 

 


