Cabines infrarouges
Il est divisé en 3 groupes :
IRA : Ondes courtes
IRB : Ondes moyennes
IRC : Ondes longues
Les cabines Health Company produisent la même chaleur que le rayonnement infrarouge dégagé par notre corps : les IRC. Leur utilisation est donc très sûre et
hautement efficace.
La puissance des éléments infrarouges chauffent l’air de la cabine à moins de 20% alors que les 80% restants sont absorbés par le corps.
La chaleur infrarouge se diffuse horizontalement. Il est donc préférable de garder dans les cabines une position assise.
Les éléments Incoloy en forme de W ont une longueur supérieure d’où un rayonnement plus important. Cette technologie permet une meilleure régulation de la
température intérieure de la cabine.
Toutes les cabines sont fabriquées en cèdre rouge du Canada. Cette essence, à l’arôme particulièrement agréable, assure une complète désinfection de l’air. Elle
évite la formation de moisissures ou champignons. C’est le gage d’une plus grande longévité.
Garanties : 2 ans sur la cabine et 10 ans pour les éléments infrarouges.
Le plein d’énergie
Le rayonnement infrarouge solaire donne au corps et à l’esprit une énorme source de vitalité.
Le rayonnement est absorbé par le corps et transformé en chaleur. C’est exactement ce qui se passe dans une cabine Health Company.
Grâce à la cabine infrarouge Health Company vous obtenez :
• une meilleure circulation sanguine
• une évacuation des toxines par drainage
• une perte considérable de calories
• l’élimination de douleurs rhumatismales et musculaires
• la disparition du stress et des symptômes de fatigue
• un rééquilibrage du métabolisme de base
• l’amélioration du tissu cutané et soulagement des problème de peau tels qu’eczéma, psoriasis, acné
• la réduction de la cellulite avec tonification de la peau

Financez votre cabine infraraouge avec
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C’est quoi l’infrarouge?

Cabines infrarouges BASIC
Les points forts des cabines BASIC :

Cabines droites
Modèles
HCB 110
HCB 120
HCB 130
HCB 150
HCB Duo

Dimensions l-p-h
110 x 110 x 185
120 x 110 x 185
130 x 110 x 185
150 x 110 x 185
180 x 120 x 185

Personnes
1-2
1-2
2
2-3
4

Puissance
Eléments Incoloy
1640 Watt / 230 volt
5
1640 Watt / 230 volt
5
1990 Watt / 230 volt
6
2140 Watt / 230 volt
6
2940 Watt / 230 volt
10

Cabines d’angle

HCB 110 / 120 / 130

Modèles
Dimensions l-p-h
HCB 160 Corner 160 x 160 x 185

Personnes
3-4

HCB 150

Puissance
Eléments Incoloy
2890 Watt / 230 volt
9

HCB Duo
HCB Duo

Financez votre cabine infraraouge avec

HCB 160 Corner
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Panneau de contrôle avec réglage de la température intérieure

Cabines infrarouges Options
Combine la synergie ‘chaleur’ et ‘brise rafraîchissante’ : il permet d’augmenter la performance
des propriétés de l’infrarouge. L’humidité agréable obtenue atteint 55%. Elle apporte un confort
de respiration tout en purifiant les voies respiratoires.
Sel et huiles essentielles

Les huiles essentielles
Vous pourrez ajouter à l’eau de votre Vapo System l’un des cinq extraits végétaux purs. Grâce à
leurs propriétés intrinsèques, la thérapie se fera par inhalation et absorption par la peau.

Le ciel étoilé
La fibre optique constitue des dizaines de lumières au plafond avec 5 couleurs et de nombreuses
possibilités de réglages. Elles créent une ambiance zen optimale et relaxante. Les couleurs sont
fixes ou changent à votre gré.

Le dosseret ergonomique
Pour un meilleur confort et soutien du dos, un dossier ergonomique est disponible.
Vapo system

Radio / CD*
La cabine peut facilement être équipée d’une Radio/CD comprenant deux haut-parleurs au
plafond.

Sel purifié
Surtout pour le Vapo System, les effets thérapeutiques du sel iodé sont proposés et vous
apporteront à la fois un nettoyage interne et externe de l’organisme. Des proportions équilibrées
donnent un résultat positif pour le nettoyage efficace des peaux et des voies respiratoires.
* Uniquement sur la gamme BASIC

Ciel étoilé

Financez votre cabine infraraouge avec

Dosseret ergonomique

Janvier 2013 - Prix publics TTC conseillés sous réserve de modifications sans préavis - Photos non contractuelles.

Le Vapo System

