Cabine infrarouge
full spectrum

cabine infrarouge Spectra
La nouvelle génération d’infrarouges Dual Healthy
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Cabine infrarouge

Avec sa nouvelle technologie Dual Healthy permettant de choisir
entre la détente du magnésium ou les bienfaits du Full Spectrum
Quartz à chaque séance, les saunas Spectra se démarquent
également par leur design finement dessiné et leur bois en
d’épicéa. La technologie utilisée ainsi que l’équipement complet
et de ces cabines disponibles en 3 dimensions en font un bestseller des saunas infrarouges.

La technologie Dual Healthy, présente dans le nouveau modèle Spectra,
associe dans chaque panneau infrarouge, un émetteur Full Spectrum
quartz et un émetteur magnésium.
Le quartz à la particularité de chauffer presque instantanément et
fournir une chaleur douce et ciblée. Conseillée en cas de douleurs
articulaires, les ondes courtes émises pénètrent profondément dans
la peau .
Le magnésium quant à lui avec son démarrage plus long, émet une
chaleur enveloppante intense. L’épiderme est ainsi stimulé pour
augmenter la sudation et la sensation de détente.

Capacité

2 places

3 places

4 places

140 x 110 cm

160 x 160 cm

185 x 185 cm

Dimensions
hors tout

140 x 125 x 200 cm

160 x 160 x 200 cm

200 x 185 x 200 cm

Puissance

1980W

2580W

2950W

7

9

11

Dimensions au sol

émetteurs infrarouge
Type d’émetteurs
Accessoires

Panneaux Carbone au sol

Panneau de contrôle

Luminaires intérieurs /
extérieurs

Lecteur MP3/FM

Chromothérapie

Infrarouge Dual Healthy Quartz et magnésium
Chromothérapie LED / Panneau de contrôle digital / Audio MP3 / FM

Température

18 à 60°C

Structure

Extérieur en Cèdre rouge Extérieur en Cèdre rouge Extérieur en Cèdre rouge
du Canada
du Canada
du Canada

Intérieur

Banc et appui-têtes en Abachi, Assise de 45cm de profondeur

Poids

172kg

214kg

269kg

électronique 2 ans / Boiserie 4 ans
SN-SPECTRA03R

SN-SPECTRA04C

REVENDEUR AGRÉÉ

Garantie
Référence

Panneaux Quartz/ Magnésium

SN-SPECTRA05R

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.poolstar.fr

