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I   La détente à portée de main   

Les cabines infrarouges vous permettent de vous détendre chaque 

fois que vous le souhaitez. Les éléments chauffants de la cabine 

infrarouge produisent une chaleur sèche, semblable à celle du 

soleil. Vous êtes alors envahi d'une sensation de détente totale. 

Les cabines infrarouges offrent de nombreux avantages pour la 

santé : augmentation et stimulation de la circulation sanguine, 

soulagement des douleurs musculaires, dissipation du stress 

et relaxation (à la fois physique et mentale). Elles peuvent être 

installées dans n'importe quel espace sec, par exemple dans la 

chambre. 

I   Cabine infrarouge Radiant   

Les cabines infrarouges Radiant sont de conception moderne et 

comportent de nombreuses surfaces vitrées. Les grands éléments 

chauffants ont été placés de telle sorte que la chaleur de grande 

longueur d'onde atteigne toutes les parties de votre corps. Vous 

pouvez régler la durée de fonctionnement et la température de 

la cabine infrarouge Radiant à l'aide du tableau de commande 

convivial. Vous pouvez même écouter votre musique préférée 

grâce au combiné radio/lecteur CD intégré à la cabine. Les 

cabines infrarouges sont en pruche, un bois clair apparenté au 

pin et dégageant une odeur agréable. La surface extérieure est 

en placage noyer foncé. Vous avez le choix entre deux modèles de 

taille différente. 

Cabine infrarouge Radiant 

Référence Désignation Dimensions mm Éléments Radiants 

SGC0909BR Radiant Small 900 x 900 x 1910 4 

SGC1210BR Radiant Large 1200 x 1050 x 1910 5 



Équipement VitaMy 164 Basic : 

• Dimensions : 1640 x 1250 x 2020 mnnH 

• Porte en verre avec poignée en bois 590 x 1915 x 8 mm 

• Élément en verre de sécurité trempé 2 x 474 x 1945 x 8 mm 

• Commande infrarouge (Wave.conn4 Infra) avec 2 circuits de chauffage 

• Éclairage variable par LED (blanc chaud) 

• 2 panneaux chauffants infrarouges de 100 W (pour les mollets) 

• 2 émetteurs à spectre complet ECO de 350 W (dos) 

• 2 émetteurs à spectre complet ECO de 500 W (de face) 

• 1 dispositif d'aération (rond) 

• 2 coupelles en pierre ollaire pour les huiles parfumées 

• Rayonnement infrarouge : A 24%, B 55%, C 21% 

Équipement VitaMy 164 S & L (s'additionne au modèle basic) : 

• Kit Sound & Light (lampe couleur, panneau de commande, USB 

Dock, clé USB) 

• Module Bluetooth 

• Transducteur acoustique 
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Cabine infrarouge VitaMy 

Référence Désignation Dimensions mm Éléments Radiants 

VITAMYB Vitanny Basic 1640 x 1250 x 2020 6 

VITAMYSL Vitamy Sound & Light 1640 x 1250 x 2020 6 


