
Sauna infrarouge 2 personnes avec
chromathérapie
Référence: H-ESSENTIAL , Hecht

999.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/sauna-infrarouge-personne-chromatherapie-27989.html

Choisissez au meilleur prix votre sauna avec ces nombreuses options sur
Euro-expos !

Sauna infrarouge option Chromathérapie - 2 places Détendez-vous avec la chaleur profonde dans
la cabine de sauna doté de cinq projecteurs à haute intensité. Deux projecteurs en céramique sont
placés à l'arrière, un dans la zone du mollet et deux à côté de la porte. Ils déploient immédiatement leur
puissance maximale de 1700 watts. Cela assure le réchauffement rapide et doux de votre corps et
assure une relaxation particulièrement intense. Les projecteurs n'ont pas besoin de préchauffage, vous
pouvez donc utiliser la cabine infrarouge immédiatement.Avec des dimensions de 120 x 115 x 190
cm, deux personnes peuvent se détendre en même temps. 

Outre la grande conception le sauna infrarouge offre différentes fonctionnalités comme :

- la chromathérapie à l'intérieur de la cabine
- l'ioniseur intégré qui apporte une note d'agrumes facile et très agréable dans la cabine
- l'éclairage extérieur
- l'affichage de la température
- lecteur MP3 et radio
- le support pour les boissons
- la porte en verre avec des accessoires élégants
- deux fenêtres supplémentaires dans les panneaux latéraux 

Faites plaisir à votre corps avec une séance de sauna relaxante dans le sauna infrarouge. C'est à la fois

https://www.euro-expos.com/fr/sauna-infrarouge-personne-chromatherapie-27989.html


visuellement et fonctionnellement la solution parfaite pour votre propre oasis de bien-être à la
maison.Les simples fermetures à déclic assurent une construction simple et rapide de la cabine
infrarouge. Ensuite, il vous suffit de connecter la cabine à une prise 230V standard.

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 2 places :  - Puissance : 1700 watts
- Volts : 230 V / 50 Hz
- Température : 30 à 60 °C
- Dimensions : 120x100x190 cm
- Luminothérapie
- Ioniseur
- Poids: 100 kg

 

Le sauna infrarouge est livré en deux paquets.


