
Sauna infrarouge de luxe 2 personnes
avec nombreux accessoires
Référence: H-FANTASY , Hecht

2099 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/sauna-infrarouge-luxe-personne-accessoires-27993.html

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

Sauna LUXE 2 places allongées pour relaxation Gâtez votre corps après une dure journée avec un sauna
relaxant. Votre corps est chauffé lentement et doucement dans la cabine de sauna à l'aide de la lumière
infrarouge. Le sauna dispose d'un total de  14 radiants et est conçu pour deux personnes.

Un excellent effet de chaleur avec une puissance de chauffage de 3800 Watt est fourni par 5 projecteurs
en céramique à spectre complet commutables individuellement 9 projecteurs de surface. Les émetteurs
de la cabine infrarouge chauffent  doucement votre corps de l'intérieur, ce qui entraîne une relaxation
particulièrement intense. En outre, la transpiration dans la cabine infrarouge a de nombreux effets
positifs sur votre santé: une utilisation régulière dans le sauna renforce la résilience 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. 

Asseyez-vous et détendez-vous. Les deux chaises ergonomiques  avec une surface de couchage de 52
cm de large vous invitent à faire une pause. Les confortables chaises sont adaptées aux personnes
d'une taille maximale de 195cm. Vous trouverez dans ce sauna une table d'appoint pratique, un
éclairage intérieur et de la luminothérapie, des LED, deux affichages de la température à l'intérieur et à
l'extérieur, ainsi qu'un  lecteur MP3 et une radio. L'Ionizer intégré neutralisera les mauvaises odeurs.

Passez des heures de bien-être agréables et détendues à la maison. 

https://www.euro-expos.com/fr/sauna-infrarouge-luxe-personne-accessoires-27993.html


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 : 3800 watts
- Volts : 230 V / 50 Hz
- Température : 15 à 65 °C
- Minuteur : 1-99 min
- Nombre de chauffages : 14 (Céramique : 5 / Fibre de carbone : 9)
- Dimensions : 180 x 180 x 190 cm
- Luminothérapie
- Ioniseur
- Poids: 260 kg


