HEALTH WAVE™
UN BAIN À INFRAROUGES POUR LE BIEN ÊTRE DE CHACUN

OFFREZ VOUS LES BIENFAITS
DE L‘INFRAROUGE
S‘offrir tous les avantages de la détente et de la purification par la technologie
infrarouge est désomais encore plus sûre que par le passé. Car les cabines à infrarouges
basse température Helo avec la technologie Pure-Infra ont le plus bas rayonnement
électromagnétique (EMS) et les plus petits champs électriques (EF) de tous les systèmes
à chaleur infrarouges disponibles. Ils remplissent grâce à cela des critères qui se trouvent
bien en-dessous des normes les plus acérées en Suède. L‘EvenHeat exclusif ™ : ce système
assure que chaque partie de votre corps est chauffée de façon homogène et offre un
confort supplémentaire d‘une véritable désintoxication du corps sans s‘exposer à un
rayonnement électromagnétique ou à un champ électrique excessif.

TRANSPIRER
POUR SE SENTIR MIEUX
Dans des disciplines comme le yoga, le fait de suer au quotidien est reconnu comme
l‘une des meilleures manières de rester sain. Les artères en se dilatant grâce à la chaleur
permettent une meilleure circulation du sang dans les muscles et favorise ainsi une
parfaite décontraction de ces derniers. La production des cellules sanguines est activée et
le système immunitaire renforcé. Une sudation intense permet d‘éliminer les toxines. Dans
une cabine Pure-Infra la température ambiante peut être adaptée au confort de chacun,
le rayonnement infrarouge le plus sûr de tous les temps chauffe votre corps aussi bien à
l‘intérieur qu‘à l‘extérieur. Un bain d‘infrarouges Helo vous permettra de vous détendre
tout en éliminant les toxines et les tensions musculaires dues au stress.

POURQUOI PRENDRE
UN BAIN D‘INFRAROUGES ?
• B
 on pour le corps, le bain
d‘infrarouges est la manière la plus
douce pour éliminer les toxines
et détendre le système musculaire.
• U
 n gain de temps, les cabines à
infrarouges helo ne nécessitent pas
de préchauffage, vous pouvez profiter
rapidement de leurs bienfaits.
• E
 cologique, car même en les utilisant
au quotidien leurs consommations
électriques restent moins élevées
que beaucoup d‘appareils ménagers.
• Bon pour toute la famille, car les		
cabines à infrarouges sont simples
d‘utilisation et permettent aussi bien
aux adultes qu‘aux enfants de s‘en
servir en toute simplicité.

POURQUOI PURE-INFRA ?
• Pure-infra est la cabine à infrarouges
qui offre le plus bas rayonnement
électromagnétique de toutes les
cabines actuellement sur le marché.
• Un confort de la tête aux pieds,
le système de rayonnement à chaleur
douce vous assure une utilisation
efficace et confortable.
• Meilleur pour le corps et l‘esprit,
grâce à son design et surtout son
très fable taux de rayonnement
électromagnétique la cabine.
Pure-Infra vous permettra de vous
relaxer en toute sérénité.
• Pure-Infra est utilisable tout
de suite car elle ne nécessite pas de
préchauffage.
• Plus économique car Pure-Infra
consomme jusqu‘à 20% d‘énergie en
moins que les cabines actuellement
sur le marché.

L‘INFRAROUGE LE PLUS SAIN QUI EXISTE
ACTUELLEMENT !
Tous les systèmes infrarouges produisent un certain
niveau de rayonnement EMS et EF. Bien que la quantité
soit habituellement faible, il n‘est pas encore complètement établi quelles conséquences à long terme cela
peut avoir de s‘exposer aux rayonnements EMS et EF.
La technologie Pure-Infra a été développée pour éliminer
le soucis des rayonnements EMS et EF. Par exemple le
champ électromagnétique est plus faible dans la cabine
Pure-Infra que celui emis par un écran d‘ordinateur
ou de téléphone mobile.. Car si l‘on veut éliminer
les toxines et le stress il est inutile de s‘exposer
à des rayonnements nuisibles.

MEILLEUR POUR TOUS
Les cabines Pure-infra se pilotent
très simplement par un simple
effleurement sur le tableau
de commande Touch Screen.
La cabine pure-infra chauffe
quasiment
instantannément
alors quelle consommera 20%
d‘énergie de moins que d‘autres
cabines. Cela signifie que peu
d‘énergie est utilisée pour
permettre d‘apprécier le bain de
chaleur douce à infrarouges la
plus sûre et la plus rassurante qui
existe, et ça c‘est ce qu‘il y a de
meilleur pour tous.

RÉCHAUFFER TOUT LE
CORPS
Le système exclusif Even Heat
est composé de très grands
panneaux qui assurent une
parfaite répartition du rayonnement à infrarouges sur tout le
corps et procurent une douce
sensation.
Grâce au système Even Heat il
n‘y aura aucun point froid dans la
cabine, une chaleur saine et uniforme vous procurerons un effet
de bien être.

CÔTÉ MUSIQUE
Chaque cabine Pure-Infra est
équipée de hauts parleurs invisibles qui sont pilotés par la
commande TouchScreen, ils
permettent de diffuser une
musique douce et agréable,
soit à partir de la radio soit
à partir de votre MP3 et ainsi
vous pourrez vous détendre
tout en écoutant vos morceaux préférés.

PROTÈGE LES YEUX
Les cabines Pure-infra sont
équipées d‘un éclairage qui
diffusent une lumière douce et agréable sans agresser
vos yeux, vous pourrez vous
détendre grâce à la chromothérapie en influent sur le
choix des couleurs et créer
l‘ambiance de votre choix.
Une lumière naturelle vous
permettra également de lire
votre livre préféré tout en
profitant des bienfaits de votre bain d‘infrarouges.

TRÈS FAIBLE ÉMISSION
DE RAYONNEMENT
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Pour faire court, aucune autre cabine n‘émet aussi peu
de rayonnement électromagnétique que les cabines
Pure-Infra.
Grâce au brevet et à notre
technologie exclusive Low
EMR et Low EF, les cabines
Pure-Infra produisent moins
d‘EMS et EF que les normes
imposées par les directives
suédoises.

DE L‘INFRAROUGE POUR TOUS.
Peu importe votre goût ou votre budget il existe certainement une cabine
Pure-Infra qui s‘adaptera parfaitement chez vous. Cette cabine à l‘allure moderne
et avec sa grande façade vitrée vous offre une sensation de liberté et de simplicité
tout en vous offrant le meilleur de la technologie infrarouges.
Les cabines Pure-Infra sont très simples à assembler et facilent à utiliser.
Une simple prise électrique suffit pour que vous puissiez profiter pleinement
de cette chaleur douce et agréable le tout dans une ambiance colorée sur un fond
de musique que vous aurez sélectionnée.

Cottage

Pavillon

2-personnes
L 121 x P 97,5 x H 194 (cm)
Puissance totale 1.550 W / 230 V
6 Panneaux rayonnants

3-personnes
L 162 x P 107,5 x H 194 (cm)
Puissance totale 2.000 W / 230 V
7 Panneaux rayonnants

TOUTES LES CABINES PURE-INFRA SONT COMPOSÉES DE :
• D
 e loin le taux de rayonnement électromagnétique
le plus faible du marché bien en dessous des normes
établies en Suède.

• Des panneaux pré-montés, qui s‘assemblent sans
outils et qui vous permettent de profiter de votre
cabine en moins d‘une heure après sa livraison.

• L
 a technologie EvenHeat avec une diffusion
immédiate de la chaleur et l‘assurance de n‘avoir
aucune zone froide dans votre cabine.

• U
 n revêtement en Hemlock Canadien recouvert
d‘un vernis incolore à l‘extérieur et un bois naturel
à l‘intérieur.

• Une grande façade vitrée en verre sécurit.

Bellevue

Residence

3-personnes
L 181,2 x P 107,5 x H 194 (cm)
Puissance totale 2.000W / 230 V
7 Panneaux rayonnants

4-personnes
L 182,9 x P 142,2 x H 194 (cm)
Puissance totale 2.200 W / 230 V
7 Panneaux rayonnants

Chateau

Palace

3-personnes
L 130 x P 130 x H 194 (cm)
Puissance totale 1.700 W / 230 V
6 Panneaux rayonnants

4-personnes
L 152,4 x P 152,4 x H 194 (cm)
Puissance totale 2.100 W / 230 V
8 Panneaux rayonnants
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