Intégrés dans le fauteuil, les émetteurs infrarouges ergonomiques épousent parfaitement les courbes du corps. Les
émetteurs à spectre complet S-curve génèrent une chaleur profonde là où vous en avez besoin. Allongez-vous et
détendez-vous ! La chaleur favorise également la circulation sanguine, soulage les tensions musculaires et diminue
les douleurs articulaires. La cabine dispose également d’émetteurs le long des parois latérales .
Grâce à leurs finitions de haute qualité, nos cabines infrarouges Chaleur Lounge vous procurent une agréable
sensation de luxe et de chaleur. Elles peuvent être fabriquées dans toutes les dimensions souhaitées, et nous
proposons tous types de finitions intérieures et extérieures : pin scandinave, cèdre, cambara, hemlock, tremble,
MDF, placoplâtre, ou une combinaison de ces matériaux. La porte est en verre de sécurité.
Cette cabine infrarouge dispose d’un rembourrage en cuir autour des émetteurs du dos pour améliorer le confort
d’assise, d’un chauffage au sol, d’un astucieux système audio avec haut-parleurs à vibrations, d’un ioniseur d’air et
de lampes de lecture résistantes à la chaleur et de barre d’appui avec finition en cuir. Ce n’est pas un hasard si
cette cabine infrarouge a remporté en 2017 un prestigieux Red Dot Design Award et en 2018 l’Innovation Wellness
Award.
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Standard Equipment

Finition extérieure et intérieure en cèdre rouge canadien, hemlock, ayous ou tremble
- Bandes de pierre naturelle sur la paroi arrière: choix de 4 types différents
- Bancs en Ayous, dossiers ergonomiques, sol
- Façade en verre de sécurité transparent avec porte 1790x691x8 mm avec charnières et poignée en acier
inoxydable
- Commande intelligente AASC Alpha
- Emetteurs infrarouges en quartz, chauffage au sol, incl. émetteurs tournants en face (exception modèle 145
pentagone)
- LED ciel étoilé: 75 étoiles 2 mm, 8 étoiles 6 mm
- Connexion Bluetooth avec 1 haut-parleur

Art. No.

338052

Model:

Chaleur Lounge Infrared (2 pers.)

IR Heaters:

Dimentions: W x D x H (cm):

•

162 cm x 162 cm x 202 cm

Quartz Vitae

Weight:

Wattage:

300 kg

3280W

