Sauna infrarouge 2 personnes avec nombreux
accessoires
Référence: H-ACTIVE , HECHT

876.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/sauna-infrarouge-personne-accessoires-27988.html

Choisissez au meilleur prix votre barbecue sur Euro-expos et profitez de vos soirées
d'été!

Sauna à chaleur infrarouge 2 places Grâce à ses cinq projecteurs en céramique haute performance, ce saune vous
garantit luxe et détente à la maison . Votre corps est chauffé lentement et en douceur dans la cabine du sauna
infrarouge avec l'aide de la lumière infrarouge et s'arrête lorsque le stress et la congestion deviennent trop importante.
Avec une puissance maximale de 1700 watts, et des radiateur intégrés (l'un à l'arrière et 2 sur les côtés), vous
ressentirez l'effet merveilleux de la chaleur réchauffer votre corps en douceur de l'intérieur. Cela entraîne une
relaxation particulièrement intense. La transpiration dans le sauna infrarouge a également de nombreux effets positifs
sur votre santé: Une séance de sauna régulière renforce la résistance du système immunitaire et aide à purifier et
détoxifier votre corps. En outre, la chaleur infrarouge peut être utilisée pour traiter spécifiquement les tensions
musculaires.
La faible consommation d'énergie est un autre avantage du sauna infrarouge . Parce que contrairement à un sauna
traditionnel, les radiateurs ne doivent pas être pré-chauffé, de sorte que vous pouvez utiliser la cabine infrarouge
immédiatement et le coût d'utilisation est ainsi relativement faible.
Dans une capacité de 120 x 100 x 190 cm, deux personnes peuvent se détendre en même temps. Ce sauna
infrarouge est très bien conçu avec sa façade en verre et de sa fonctionnalité. Les installations comprennent, entre
autres,l'éclairage intérieur, l'affichage de la température intérieur, un lecteur MP3/radio, un support pour les boissons,
etc...

Bienfait du sauna infrarouge à la maison : Le traitement de la tension musculaire et les douleurs articulaires Stimulation
du métabolisme et aide à la réduction du poids Effet positif sur les impuretés de la peau Meilleure circulation sanguine
et absorption de l'oxygène améliorée Le sauna infrarouge permet d'améliorer indirectement la qualité du
sommeil Le rhume se soigne mieux et se fait plus rare
Caractéristiques techniques du sauna infrarouge : - Puissance : 1700 watts
- Volts : 230 V / 50 Hz
- Température : 30 à 60 °C
- Dimensions : 120x100x190 cm
- Poids: 100 kg

Gamme

