
Sauna infrarouge 4 personnes avec
nombreux accessoires
Référence: H-BALMY , Hecht

1269 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/sauna-infrarouge-personne-accessoires-27991.html

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

Sauna infrarouge pour 4 personnes Le sauna infrarouge de grande qualité vous assure une agréable fin
de journée. Les rayons infrarouges des huit radiateurs radiants de haute qualité pénètrent profondément
dans la peau et votre corps est chauffé doucement et agréablement de l'intérieur. En même temps, vous
commencez à transpirer lentement et le métabolisme est stimulé. La cabine infrarouge peut être utilisée
immédiatement, car les spots d'une puissance totale de 3100 watts n'ont pas besoin d'être préchauffés.

Le sauna a une taille de 150 x 150 x 190 cm. La  capacité d'espace intérieur est de  140 x 140 x 180
cm et a été conçu de manière optimale. Quatre personnes  peuvent s'asseoir dans la cabine infrarouge
et se détendre.

Ce sauna est très populaire en raison de sa conception en angle  et son  design
magnifique. Les installations comprennent une haute qualité d'accessoires comme l'éclairage intérieur,
la luminothérapie, les lampes LED avec télécommande, deux panneaux d'affichages pour
la température intérieur et extérieur, ainsi qu'un lecteur MP3/radio et un ioniseur . 

Le sauna infrarouge est livré en trois paquets.

Offrez-vous, vous et votre corps, un sauna relaxant  dans ce sauna infrarouge.

BIENFAIT DU SAUNA INFRAROUGE À LA MAISON : Le traitement de la tension musculaire et les douleurs
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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 : 3100 watts
- Volts : 230 V / 50 Hz
- Température : 15 à 65 °C
- Minuteur : 1-99 min
- Nombre de chauffages : 8 (Céramique : 4 / Fibre de carbone : 4)
- Dimensions : 150 x 150 x 190 cm
- Luminothérapie
- Ioniseur
- Poids: 180 kg


