bois et chaleur
chaleur et bois

Le
bien-être
DANS VOTRE MAISON

CABINES
à
Infrarouges

www.saunatecfrance.fr

Nos gages de qualité by
• Près d’une vingtaine d’années d’expérience qui font la différence
Reposez-vous sur l’expérience SAUNATEC FRANCE, nous travaillons avec l’un des tout premiers pionniers de l’infrarouge. La société Infraworld se positionne aujourd’hui
parmi les leaders européens des cabines à infrarouges.

• Une cabine, 3 technologies

Les cabines à infrarouges TrioSol à triple action combinent différents systèmes à infrarouges et intègrent un évaporateur à sel dont les bienfaits sont nombreux pour la peau
et les voies respiratoires.

• Une gamme complète

Cabines à infrarouges, évaporateurs à sel, accessoires. Nous vous fournissons tout ce dont vous pouvez rêver pour votre bien-être.

• Combinaison sauna et infrarouges - C’est possible !

Nous sommes chaque jour confrontés à de nouvelles exigences. Nous pouvons fusionner une cabine de sauna et une cabine à infrarouges : nous pouvons ainsi créer
un véritable refuge détente dans votre maison. Les modes d’utilisation proposés par nos cabines améliorent votre bien-être.

PRIORITÉ À LA QUALITÉ
Toutes nos cabines à infrarouges respectent les normes en vigueur et sont fabriquées exclusivement dans l’Union Européenne.
Le ‘‘Forschungszentrum Seibersdorf’’ en Autriche, a testé les lampes à infrarouges VITALlight. Celles-ci respectent les directives et les
valeurs internationales et ont reçu un avis favorable.
Les cabines à infrarouges ont été testées de manière approfondie par la ‘‘Internationalen Gesellschaft für Elektrosmogforschung’’ : les
directives strictes applicables aux appareils électriques sont totalement respectées.
Les valeurs limites mesurées concernant le rayonnement électromagnétique étaient bien inférieures aux normes imposées.
Une étude scientifique de l’IGEF* a par ailleurs conclu : l’usage d’une cabine à infrarouges peut être recommandé. Elle aide en effet à
préserver l’équilibre du champ vital (biofield) et peut ainsi contribuer à la stabilité d’un organisme équilibré.
*(Organisme spécialisé dans la mesure des longueurs d’ondes)
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Certification TÜV

Evaporateur à pierres
de sel Sole-Therme

Lampe VITALlight,
infrarouges A, B, C (spectre plein)

Variateur pour
lampe infrarouge VITALlight

Option
possible d’un Sole-Therme

Réglage de l’intensité
et des zones

Système audio Bluetooth
avec télécommande et
haut-parleur

M/A
du chauffage situé au niveau
des jambes

2 lampes VITALlight-ABC,
disposition perpendiculaire (VITALCorner)

Nombre de personnes

Panneaux à infrarouges C

Grande lumière colorée LED RGB avec
télécommande, 6 couleurs, changement
automatique des couleurs

Commande multifonction
Unicontrol pour panneaux IR et lampes A,B,C

Certification IGEF

Commande multifonction
Trio-control pour les panneaux IR-C,
lampes A,B,C et évaporateur à sel

Fabriqué dans l’UE

Commande numérique

Fabriqué en Allemagne

Réglage de la puissance au
niveau des jambes
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Pictogrammes
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Une cabine infrarouge est une acquisition pour la vie.
Nous n’allons donc pas utiliser n’importe quel bois
celui-ci doit supporter des variations thermiques
importantes et fréquentes.

L’EPICÉA NORDIQUE

La très lente croissance des troncs d’épicéa
exposés à des températures extrêmement
froides donne au bois sa résistance particulière.
Celle-ci est indispensable pour répondre aux
contraintes et exigences : ce bois est idéal
dans la fabrication de nos cabines. Tapissé de
bois à pores fins, la cabine à infrarouges crée
une chaleur forte et bienfaisante.

Essences de bois
LE PIN CIMBRE DES ALPES
Le pin cembre est également appellé le «Roi des Alpes».
Avec ses noeuds épais et sa veinure intense caractéristique,
il provient des hautes montagnes autrichiennes.
Ce bois noble au parfum agréable sera apprécié
notamment en contribuant favorablement à la santé.

LE TREMBLE

LE CÈDRE CANADIEN

Grâce à ses excellentes propriétés, le
tremble convient particulièrement bien à
la construction de nos cabines. Il résiste à
l’humidité et aux températures élevées, ne
produit pas de résine, ne présente quasi aucun
nœud et affiche une conductibilité thermique
limitée. Ses tons clairs respirent la pureté et
donnent à nos cabines une ligne d’exception.
Une cabine fabriquée à partir de ce bois de
qualité supérieure sera certainement le pôle
d’attraction de votre oasis de bien-être.

Parce qu’il a poussé dans le climat rude du Canada,
le cèdre est extrêmement durable et offre en raison de
sa teneur élevée en huiles essentielles naturelles des
propriétés à la fois antibactériennes et fortifiantes. Son
odeur est unique et sa veinure est constituée de plusieurs
teintes de brun.
Grâce au cèdre chaque cabine sera unique.

LE HEMLOCK
Le Hemlock canadien de couleur brun clair
et quasi sans noeud, fait de chaque cabine
une pièce unique. Il est parfaitement adapté
aux conditions climatiques changeantes de
nos cabines. Ce bois à la croissance délicate
peut être travaillé en bois de profilé Softline
ou en grands panneaux esthétiques tant pour
l’intérieur que l’extérieur de la cabine.
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Le pin

Cimbre

vous offre la force du
‘‘ROI DES ALPES’’

Misez sur les effets positifs du véritable bois de
pin cimbre
Le pin cimbre est le «Roi des Alpes» autrichiennes. Il pousse très lentement en haute
montagne. La teneur en substances constituantes du bois est par conséquent énorme, les
huiles essentielles emmagasinées flattent le nez de leur parfum aromatique apaisant. Qui plus
est, le pin cimbre possède toute une série de propriétés remarquables faisant du bien au
corps.

LES EFFETS POSITIFS DU BOIS DE PIN CIMBRE :
•
•
•
•
•
•
•

Abaisse la fréquence cardiaque
Stabilise la circulation sanguine
Réduit la sensibilité aux changements de temps
Accélère le processus de détente
Exerce une action antibactérienne
Il est idéal pour les personnes allergiques
Améliore l’état physique
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Cabines à
infrarouges
RESPIRONS LA SANTÉ !
Oubliez un instant le train-train quotidien, détendez-vous le corps et
l’esprit, rechargez vos batteries… Accordez-vous la qualité de vie
d’une véritable et profonde relaxation sans quitter vos quatres murs :
entrez donc dans une de nos cabines à infrarouges.
Vous vous détendez tout simplement, votre corps se réchauffe
doucement. Sans aucun effort, vous commencez à transpirer et
plusieurs processus salutaires s’enclenchent*.
Nos cabines reposent sur plus de vingt années de recherche,
de développement et d’expérience. Équipées des technologies
infrarouges les plus modernes, elles sont fabriquées en Europe dans
le respect de nos strictes exigences de qualité.
Chaque cabine est équipée de série de panneaux à infrarouges C et
d’une ou plusieurs lampes à infrarouges A,B,C. Les modèles TrioSol
intègrent en outre un évaporateur à sel Sole-Therme.

* Pour en savoir davantage sur les nombreux bienfaits de nos cabines à infrarouges,
rendez-vous page 41.
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TrioSol

CABINES A
INFRAROUGES
3 systèmes de chauffage
avec Sole-Therme intégré

L’ATOUT SANTÉ

Rayonnement infrarouge et sel combinés dans une cabine
Les meilleurs facteurs de détente incluent des concepts de santé bien réfléchis. Nous avons donc équipé les
cabines à infrarouges Triosol d’un triple système de chauffage et d’un dispositif Sole-Therme. La fontaine de
jouvence parfaite du corps et de l’âme.
La combinaison des panneaux à infrarouges C, des lampes à infrarouges A,B,C et de l’évaporateur Sole-Therme
réunit de manière unique trois actions :

1

Lampe VITALlight
Grâce au rayonnement ABC à dosage individuel de la lampe VITALlight, vous pouvez cibler des zones à
problèmes du dos ou des articulations.

2
Les cabines TrioSol offrent une série
d’effets positifs vous permettant d’accroître
votre qualité de vie. Accordez-vous le
luxe d’une détente profonde, à l’état pur,
qui, simultanément, renforcera votre
système immunitaire, augmentera votre
vitalité, relaxera vos muscles, améliorera
le grain de votre peau, préviendra des
refroidissements, etc.

Panneaux à infrarouges C
Le rayonnement infrarouges des panneaux favorise une transpiration intense, soutient la régénération et peut
ainsi renforcer le système immunitaire.

3

Sole-Therme
L’air enrichi en minéraux et oligoéléments de la pierre de sel naturelle par l’évaporateur Sole-Therme est un
bienfait pour la peau, des voies respiratoires et de l’âme. Vous pourrez y respirer véritablement la santé !
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SERA

aux confins de la détente
et de la vitalité

Avec cette cabine à infrarouges spacieuse
en tremble, nous avons créé une oasis de
bien-être unique pour toute la famille. Les
épicuriens apprécient tout particulièrement la
banquette réglable. Allongée confortablement,
ils ressentent à fleur de peau le rayonnement
infrarouge intégral combiné à la force de
l’évaporateur à sel. Pour offrir une expérience
de cette intensité, nous avons intégré dans la
cabine TrioSol Sera deux lampes VITALlightABC dans le VITALcorner mais également sous
la banquette trois panneaux à infrarouges C
viennent compléter l’équipement pour garantir
une couverture parfaite, de tous les côtés.

TRIOCONTROLLa commande multifonction!
La cabine à infrarouges Triosol est une oasis de bien-être. Votre panneau à
infrarouge diffuse une chaleur confortable. Votre lampe VITALlight dorlote votre
peau, vos vaisseaux et vos muscles en les baignant dans un spectre infrarouge
ABC similaire à celui du soleil. Votre Sole Therme exclusif enrichit l’air ambiant
en   vapeur d’eau riche en sel. Tous les modules sont réglables de manière
individuelle et progressive par un système de commande sophistiqué.
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TrioSol

• Essence de bois :

• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Évaporateur :
• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :
• Entrée dans l’angle :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

SERA

N° d’art. : 390160 - Entrée dans l’angle droit
N° d’art. : 390161 - Entrée dans l’angle gauche

Lambris intégraux à l’intérieur et 2 côtés visibles à l’extérieur en tremble, planches profils en tremble,
toutes plinthes en tremble, cadre en tremble massif de la façade vitrée
3 éléments de chauffage de surface, 2 radiateurs VITALlight-ABC dans le VITALcorner,
2 radiateurs VITALlight-ABC sous la banquette
1050 watts / 2 x 350 watts / 2 x 500 watts
évaporateur puissant de 750 W,
volume d’eau de remplissage de 2 litres environgauche ou droit (à préciser)
coupelle pour évaporateur à sel Infrasteam + 2 kg de pierres de sel
gauche ou droit
verre de sécurité transparent de 8 mm
bois de tremble massif
214 x 128 x 203 cm
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UNICA

la cabine multifonctionnelle répondant aux exigences
les plus élevées en matière de design
Cette cabine design mérite bien son nom : elle est unique. La cabine
Unica est fabriquée pour vous sur mesure en différentes largeurs – 154cm,
162cm, 171cm et 179cm – et essences de bois : épicéa nordique, tremble
ou pin cimbre des Alpes autrichiennes (entrée dans l’angle gauche ou
droit). Son aménagement intérieur est un concentré de technologie : deux
lampes VITALlight-ABC procurent un rayonnement intense dans la région
dorsale et diffusent rapidement la chaleur infrarouge dans tout le corps.
Les panneaux à infrarouges C couleur anthracite génèrent une chaleur
relaxante uniforme et l’évaporateur Sole-Therme un air marin salutaire et
revitalisant. La commande Triocontrol vous offre le confort de commander
ces équipements avec précision sans sortir de la cabine.

Illustration : TrioSol Unica 1 en tremble.
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Illustration : TrioSol Unica 1, tremble et panneaux à infrarouges couleur anthracite, finition usine par plaques de plâtre.

TrioSol

UNICA 1

Cabine à infrarouges TrioSol avec 2 lampes VITALlight-ABC dans les angles.

• Essence de bois :
N° d’art. : 390130
N° d’art. : 390131
N° d’art. : 390132

Intérieur et 2 faces visibles extérieures, autres faces en panneaux de bois.
Epicéa nordique.
Tremble.
Pin cimbre des Alpes autrichiennes.

• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Évaporateur :
• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :
• Entrée dans l’angle :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :
• Option :

4 panneaux à infrarouges anthracite, 2 lampes VITALligh-ABC dans les angles
1300 - 1500 watts / 2 x 350 watts
évaporateur de 750 W
volume d’eau de remplissage de +/- 2 litres
coupelle pour évaporateur à sel Infrasteam +/- 2 kg de pierres de sel
à gauche ou à droite (à préciser)
verre sécurit ESG clair de 8 mm
en tremble massif
L 154 (162, 171, 179) x P 128 x H 203 cm
Habillage extérieur : panneau de fibres dur 4 mm
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Illustration : TrioSol Unica 2 avec pin cimbre des Alpes.

Le conseil pratique :

HERBES
MÉDICINALES

La combinaison de sel et d’herbes médicinales exerce un effet particulièrement
bienfaisant sur le corps et l’âme. Tout ce dont vous avez besoin à cet effet est d’une
poignée d’herbes séchées ou d’un coussin aromatique spécial. Disposés sur la
pierre de sel, les parfums aromatiques transforment votre cabine en une oasis de
bien-être. Grâce à la vapeur d’eau, les substances constituantes des herbes sont
liées et peuvent ainsi déployer les effets bénéfiques à la santé : douceur, détente,
bien-être.
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TrioSol

UNICA 2

Cabine à infrarouges TrioSol avec 2 lampes VITALlight-ABC dans les angles.

• Essence de bois :
N° d’art .: 390135
N° d’art. : 390136
N° d’art. : 390137

Intérieur et 2 faces extérieures visibles, autres faces en panneaux de bois
Epicéa nordique
Tremble
Pin cimbre des Alpes autrichiennes

• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Évaporateur :
• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :
• Entrée dans l’angle :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

3 panneux à infrarouges anthracite, 2 lampes VITALligh-ABC placées dans l’angle
1120 - 1230 watts / 2 x 350 watts
puissant évaporateur de 750 W
volume d’eau de remplissage de +/- 2 litres
coupelle pour évaporateur à sel Infrasteam +/- 2 kg de pierres de sel
possible à gauche ou à droite (à préciser)
verre sécurit ESG clair de 8mm
en tremble massif
L 154 (162, 171, 179) x P 128 x H 203 cm
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TrioSol

GLAS 145 TREMBLE VG
N° d’art. : 390150

La réussite esthétique de cette cabine repose sur le contraste qui oppose la façade vitrée et le bois
de tremble clair aux panneaux à infrarouges gris anthracite. Les deux lampes VITALlight-ABC placées
dans l’angle et l’action bienfaisante de l’air chargé en sel vous offrent une inestimable sensation de
bien-être.

• Essence de bois :

intérieur et 2 faces extérieures visibles en tremble, autres faces en panneaux de bois

• Éléments de chauffage :

3 panneaux à infrarouges, 2 lampes VITALlight-ABC placées dans l’angle
2 lampes VITALlight-ABC sous la banquette
1050 watts / 2 x 350 watts / 2 x 500 watts
évaporateur puissant de 750 W,
volume d’eau de remplissage de +/- 2 litres
coupelle pour évaporateur à sel Infrasteam +/- 2 kg de pierres de sel
possible gauche ou droite (à préciser)
verre sécurit ESG clair de 8mm
en tremble massif
L 214 x P 128 x H 203 cm

• Puissance :
• Évaporateur :
• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :
• Entrée dans l’angle :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :
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VITALcorner
Nouveau et doublement bon
Notre dernière innovation offre encore plus de
plaisir Wellness : Le VITALcorner diffuse une chaleur
infrarouge douce et bienfaisante pour le dos et les
épaules. À cet effet, deux lampes VITALlight-ABC
sont montées perpendiculairement sur les parois
arrières et latérales. Elles sont réglables en continu
et indépendamment l’une de l’autre pour le plus
grand bien-être individuel.

TrioSol

GLAS 125 TREMBLE VG
N° d’art. : 390151

Cette cabine à infrarouges compacte, en tremble clair est
dotée d’une façade vitrée, de panneaux à infrarouges C
gris anthracite, d’un évaporateur à sel et de deux lampes
VITALlight-ABC. Ces technologies de pointe alliées à un
design moderne et racé en font le point d’orgue de votre
espace bien-être.

• Puissance :
• Dimensions :

730 watts / 2 x 350 watts
125 x 112 x 201,5 cm

Détails supplémentaires voir
TrioSol Glas 145 Espe VG.
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TrioSol

GLAS 145 PIN CIMBRE
N° d’art. : 390128

Cette cabine à infrarouges TrioSol réunie tout ce qui fait du bien : bois de pin cimbre naturel issu des
Alpes autrichiennes, 2 lampes VITALlight-ABC combinées à des éléments de chauffage de surface et
à l’évaporateur à sel Sole-Therme Pur pour le climat maritime parfait. Vous ne trouverez nulle part de
meilleurs soins de santé préventifs !

• Essence de bois :

• Puissance :
• Évaporateur :
• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

intérieur et 2 faces extérieures visibles en pin cembre. Autres faces en panneaux de bois
encadrement façade vitrée en tremble
4 panneaux à infrarouges C
2 lampes VITALlight-ABC
1260 watts / 2 x 350 watts
puissant évaporateur de 750 watts,
volume d’eau de remplissage de +/-2 litres
coupelle pour évaporateur à sel Infrasteam +/- 2 kg de pierres de sel
verre sécurit ESG clair de 8mm (sens d’ouverture réversible possible : à préciser)
en aulne
L 145 x P 112 x H 201,5 cm

• Option :

Siège couchette à infrarouges wellness - détails page 42.

• Éléments de chauffage :

Qualité de bois noble,
entièrement naturel.
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Triosol

TrioSol

GLAS 145 CÈDRE

GLAS 145 TREMBLE
N° d’art. : 390129

N° d’art. : 390149

Bois de tremble ﬁn et clair et la combinaison bénéﬁque à la
santé du rayonnement infrarouge intense et de l’air salin font
de cette cabine un de nos produits phares.

La cabine combinée en cèdre non traité avec panneaux à
infrarouges C, lampes à infrarouges et évaporateur à sel
réunie la triple action bienfaisante d’une chaleur agréable,
d’un spectre d’infrarouges ABC et de la vapeur d’eau saline.
Une oasis de bien-être pensé dans ses moindres détails et
fabriqué dans un bois noble : le cèdre.

• Essence de bois : tremble
Détails supplémentaires voir TrioSol Glas 145 pin cimbre

• Essence de bois : cèdre canadien
Détails supplémentaires voir TrioSol Glas 145 pin cimbre

Triosol

GLAS 145 ÉPICÉA
N° d’art. : 390124

La combinaison d’épicéa et de façade vitrée confèrent à cette
cabine des lignes épurées. Grâce à l’équipement composé
de panneaux à infrarouges C, de 2 lampes VITALlight et d’un
évaporateur à sel, les rêves de bien-être deviennent réalité.
• Essence de bois : épicéa nordique
Détails supplémentaires voir TrioSol Glas 145 pin cimbre
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SYSTÈME AUDIO- avec Bluetooth
Ce système audio permet de diffuser de la musique
provenant de sources externes de musique comme, par ex. :
lecteur mp3, iPod, smartphone, etc. via le haut-parleur
dans le sauna ou la cabine à chaleur infrarouge.
Une télécommande permet la commutation
marche/arrêt et le réglage du volume. L’appareil
est disposé sur le toit ou sous la banquette.
La connexion s’effectue via Bluetooth

ou un câble jack.

TrioSol

ALPINA PIN CIMBRE 150
N° d’art. : 390306

Ressentez à fleur de peau les effets positifs du bois de pin cimbre précieux en provenance des Alpes autrichiennes ! Lambris intérieur de 12mm, il complète
et renforce la merveilleuse action bienfaisante déployée par le VITALcorner avec ses deux lampes VITALlight-ABC ainsi que les panneaux à infrarouges C  et
le Sole-Therme.

• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :

extérieur en panneaux d’épicéa des Alpes sur 2 faces visibles / intérieur en pin cimbre
des Alpes autrichiennes / baguettes d’angle en cèdre
3 panneaux à infrarouges, 2 lampes VITALlight-ABC placées dans l’angle (VITALcorner)

• Puissance :
• Évaporateur :
• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

1120 watts / 2 x 350 watts
puissant évaporateur de 750 watts,
volume d’eau de remplissage de +/- 2 litres
coupelle pour évaporateur à sel Infrasteam +/- 2 kg de pierres de sel
verre sécurit ESG clair de 8mm
en aulne
L 150 x P 110 x H 200 cm
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Qualité de bois noble,
entièrement naturel.

TrioSol

ARVE 150
N° d’art. : 390308

À l’extérieur, l’aspect traditionnel marquant du chêne, auquel s’ajoute des baguettes en cèdre exclusif.
A l’intérieur l’atmosphère unique en son genre du pin cimbre : la combinaison crée cette nouvelle
cabine à infrarouges.

• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :

extérieur en panneaux de chêne sur 2 faces visibles / intérieur en pin cimbre
des Alpes autrichiennes / baguettes d’angle en cèdre
3 panneaux à infrarouges, 2 lampes VITALlight-ABC placées dans l’angle (VITALcorner)

• Puissance :
• Évaporateur :
• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

1070 watts / 2 x 350 watts
puissant évaporateur de 750 watts,
volume d’eau de remplissage de +/- 2 litres
coupelle pour évaporateur à sel Infrasteam +/- 2 kg de pierres de sel
verre sécurit ESG clair de 6mm
bois massif d’aulne
L 150 x P 110 x H 197 cm
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TrioSol

ZERMATT 150
N° d’art. : 390307

Deux lampes VITALlight ABC dans la nouvelle disposition VITAL corner, panneaux à infrarouges et Sole-Therme.
Le concept TrioSol approuvé est ici entièrement dédié à un équipement intérieur en épicéa nordique.
À l’extérieur, chêne et épicéa forgent l‘esthétique.

• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Évaporateur :
• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

extérieur en panneaux de chêne sur 2 faces visibles / baguettes d’angle en épicéa
3 panneaux à infrarouges, 2 lampes VITALlight-ABC
placées dans l’angle (VITALcorner)
1070 watts / 2 x 350 watts
puissant évaporateur de 750 watts,
volume d’eau de remplissage de +/- 2 litres
coupelle pour évaporateur à sel Infrasteam +- 2 kg de pierres de sel
verre sécurit ESG clair de 6mm
en aulne
L 150 x P 110 x H 197 cm

TrioSol

• Puissance :
• Dimensions :

ZERMATT 125
N° d’art.: 390309

860 watts / 2 x 350 watts
125 x 110 x 197 cm

Détails supplémentaires voir TrioSol Zermatt 150
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TrioSol

RIO 145
N° d’art. : 390121

Cabine à chaleur infrarouges TrioSol spacieuse à 2 lampes VITALlight
pour des personnes qui souhaitent profiter de la chaleur intense.

• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Évaporateur :
• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

intérieur en épicéa nordique / extérieur en panneaux de frêne sur 2 faces visibles
4 panneaux à infrarouges, 2 lampes VITALlight-ABC
1290 watts / 2 x 350 watts
puissant évaporateur de 750 watts,
volume d’eau de remplissage de +/- 2 litres
coupelle pour évaporateur à sel Infrasteam +/- 2 kg de pierres de sel
verre sécurit ESG clair de 6mm
en aulne
L 145 x P 110 x H 197 cm
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TRIOSOL NATURA

Fabriquées en bois massif, équipées de panneaux à infrarouges C, d’une lampe VITALlight-ABC, d’un puissant évaporateur à sel,
ces cabines offrent la combinaison parfaite pour votre santé et votre bien-être.

TrioSol

NATURA 148 angle
N° d’art. : 390109

• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :

panneaux en bois massif de 40mm d’épaisseur en épicéa nordique
2 lampes VITALlight-ABC, 4 panneaux à infrarouges

• Puissance :
• Évaporateur :

1470 watts / 2 x 350 watts
puissant évaporateur de 750 watts à temporisateur électronique,
réglage d’évaporation progressif

• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :

volume d’eau de remplissage de +/- 2 litres
coupelle pour évaporateur à sel Infrasteam + 2 kg de pierres de sel

• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

verre sécurit ESG clair de 6mm
en tremble massif
L 148 x P 122 x H 195 cm
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TrioSol

TrioSol

NATURA 148

NATURA 103

N° d’art. : 390115

N° d’art. : 390147

• Porte vitrée et fenêtre :

panneaux en épicéa nordique,
massif de 40 mm
4 panneaux à infrarouges, 1 lampe
VITALlight-ABC
1160 watts / 500 watts
évaporateur puissant, 750 watts,
réglage électronique de la durée,
réglage progressif de l’évaporation, cuve d’eau de +/- 2 litres
coupelle pour évaporateur à sel
Infrasteam 2 kg de pierres de sel
verre sécurit ESG clair de 6mm

• Banquette :
• Dimensions :

en tremble massif
L 103 x P 100 x H 195 cm

• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Évaporateur :
• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :

• Puissance : :
• Dimensions :

1530 watts / 500 watts
L 148 x P 100 x H 195 cm

Voir TrioSol Natura 103 pour tout complément d’information.

TrioSol

NATURA 120
N° d’art. : 390118

• Puissance : :
• Dimensions :

1360 watts / 500 watts
L 120 x P 100 x H 195 cm

Voir TrioSol Natura 103 pour tout complément d’information.
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Option : Set audio LED
(Art. : S2296) composé de : Lumière LED RGB avec télécommande,
système audio avec Bluetooth, haut-parleur Slim

TrioSol

NATURA 148 PLUS
N° d’art. : 390126

Le plaisir Wellness est particulièrement confortable dans cette cabine en bois massif, grâce à deux
dossiers placés à côté de la lampe VITALlight.
La lumière chromo LED RGB et un système audio avec Bluetooth + télécommande
renforcent encore plus la sensation de détente.

• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Évaporateur :
• Infrasteam :
• Sole-Therme-Pur :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

panneaux en bois massif de 40 mm d’épaisseur en épicéa nordique
4 panneaux à infrarouges, 1 lampe VITALlight-ABC
1440 watts / 500 watts
puissant évaporateur de 750 watts, à temporisateur, électronique, réglage d’évaporation progressif,
volume d’eau de remplissage de +/- 2 litres
coupelle pour évaporateur à sel Infrasteam +/- 2 kg de pierres de sel
verre sécurit ESG clair de 6mm
en aulne
L 148 x P 100 x H 195 cm
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GALA

Confort et santé à la hausse

Profitez du spectre à infrarouges complet dans cette cabine grâce à  la technologie des
lampes VITALlight combinées à des panneaux à infrarouges C. Le variateur permet de
régler en continu l’intensité des lampes VITALlight-ABC infrarouges de 40 à 100 % dans
la région du dos.

GALA 125
N° d’art. : 390141

• Puissance :
• Dimensions :

960 watts / 2 x 350 watts
L 125 x P 110 x H 197 cm

Voir Gala 113 pour tout complément d’information.

GALA 113

GALA 145

Cabine avec panneaux à infrarouges C et 2 lampes VITALlight-ABC au niveau du dos.
Habillage intérieur en épicéa nordique.

• Puissance :
• Dimensions :

N° d’art. : 390172

• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

N° d’art. : 390142

1030 watts / 2 x 350 watts
L 145 x P 110 x H 197 cm

Voir Gala 113 pour tout complément d’information.

extérieur décor en chêne sur 2 faces / baguettes d’angle en épicéa
3 panneaux à infrarouges, 2 lampes VITALlight-ABC
880 watts / 2 x 350 watts
verre sécurit ESG clair de 6mm
en aulne
L 113 x P 110 x H 197 cm
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FUSION
2 systèmes complémentaires

Pour cette série de cabines, nous avons fusionné deux technologies à infrarouges haut rendement
dans une seule cabine. Les deux lampes VITALlight-ABC vous procurent un rayonnement
infrarouge intense et les panneaux à infrarouges vous plongeront dans une profonde relaxation.

FUSION GLAS 145 PIN CIMBRE
N° d’art. : 390147

Respirez la senteur incomparable du pin cimbre des Alpes autrichiennes dans
cette cabine combinée exclusive.
• Essence de bois :

panneaux en lambris de pin cimbre des Alpes autrichiennes,
encadrement de la façade vitrée en tremble

• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

4 panneaux à infrarouges, 2 lampes VITALlight-ABC
1260 watts / 2 x 350 watts
verre sécurit ESG clair de 8mm
en aulne
L 145 x P 112 x H 201,5 cm

1

FUSION GLAS 145 TREMBLE
N° d’art. : 390146

• Essence de bois : Tremble
Détails supplémentaires voir Fusion Glas 145 pin cimbre.

2

FUSION GLAS 145 EPICÉA
N° d’art. : 390145

• Essence de bois : Épicéa nordique

1

Détails supplémentaires voir Fusion Glas 145 pin cimbre.

30

2

FUSION ZERMATT 150
N° d’art. : 390127

Cette cabine à infrarouges est réalisée en panneaux déco chêne sur 2 faces visibles à
l’extérieur. Habillage intérieur en épicéa nordique. En plus de panneaux à infrarouges C,
deux lampes VITALlight-ABC sont intégrées dans l’angle (VITALcorner). Ils assurent une
diffusion optimale sur l’ensemble du dos et des épaules.
• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

extérieur en décor chêne, intérieur en épicéa nordique
3 panneaux à infrarouges, 2 lampes VITALlight-ABC dans l’angle
(VITALcorner)
1070 watts / 2 x 350 watts
verre sécurit ESG clair de 6mm
en aulne
L 150 x P 110 x H 197 cm

FUSION RIO 145
N° d’art. : 390143

Délectez-vous de la chaleur à infrarouges dans une cabine aux dimensions généreuses.
Ce modèle tendance est fabriqué en panneaux décor frêne clair à l’extérieur sur 2 faces
visibles et en épicéa nordique sur les faces intérieures. La surface décor structurée
offre à cette cabine une ligne particulièrement réussie.
• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Portes en verre :
• Banquette :
• Dimensions :

panneaux décor frêne extérieur / épicéa nordique faces intérieures
4 panneaux à infrarouges, 2 lampes VITALlight-ABC
1290 watts / 2 x 350 watts
verre sécurit ESG clair de 6mm
en aulne
L 145 x P 110 x H 197 cm
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VARIO
2 systèmes parfaits

En achetant un modèle Vario, vous obtenez deux systèmes de chauffage parfaitement réunis
dans une cabine à chaleur infrarouges. Vous pourrez donc choisir soit le doux rayonnement
infrarouge des panneaux à infrarouges C, soit le rayonnement intense et ponctuel de la lampe
VITALlight-ABC. Un variateur vous permettra de régler selon vos envies le rayonnement de la
lampe VITALlight-ABC .

VARIO GLAS 125 CÈDRE
N° d’art. : 390144

Cette cabine à infrarouges compacte avec une façade vitrée est réalisée en
cèdre canadien à l’intérieur et 2 faces visibles extérieures, particulièrement
esthétique. La technique infrarouge double avec panneaux à infrarouges C et
lampe VITALlight-ABC offre un plaisir bien-être parfait pour 1 personne.
• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

intérieur et 2 faces visibles extérieur en cèdre canadien
4 panneaux à infrarouges, 1 lampe VITALlight-ABC
1340 watts / 500 watts
verre sécurit ESG clair de 8mm
en aulne
L 126 x P 100 x H 195 cm

VARIO GLAS 125 ÉPICÉA
N° d’art. : 390105

Cabine à infrarouges avec panneaux à infrarouges C et lampe VITALlight-ABC
• Essence de bois : Épicéa nordique intérieur et 2 faces visibles extérieures
Détails supplémentaires voir Vario Glas 125 cèdre.
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VARIO 145
N° d’art .: 390171

Cabine à chaleur infrarouges avec panneaux à infrarouges C et lampe VITALlight-ABC
• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

extérieur imitation chêne sur 2 faces visibles, int. en épicéa nordique
4 panneaux à infrarouges, 1 lampe VITALlight-ABC
1530 watts / 500 watts
verre sécurit ESG clair de 6mm
en aulne
L 145 x P 110 x H 197 cm

VARIO 125
N° d’art. : 390170

Cabine à chaleur infrarouges avec panneaux à infrarouges C et lampe VITALlight-ABC
• Puissance : 1310 watts / 500 watts
• Dimensions : L 125 x P 110 x H 197 cm
Détails supplémentaires voir Vario 145.
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VARIO NATURA

Fabriquées en bois massif et équipées d’éléments de panneaux à infrarouges C et d’une lampe
VITALlight-ABC, ces cabines sont la combinaison idéale pour votre santé et votre bien-être.

VARIO NATURA 103
N° d’art. : 390173

• Essence de bois :
• Éléments de chauffage :
• Puissance :
• Porte vitrée et fenêtre :
• Banquette :
• Dimensions :

panneaux en bois massif de 40 mm d’épaisseur en épicéa nordique
4 panneaux à infrarouges, 1 lampe VITALlight-ABC
1160 watts / 500 watts
verre sécurit ESG clair de 6mm
en tremble
L 103 x P 100 x H 195 cm

VARIO NATURA 120
N° d’art. : 390118

• Puissance :   1360 watts / 500 watts
• Dimensions : L 120 x P 100 x H 195 cm
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VARIO NATURA 148
N° d’art. : 390115

• Puissance : 1530 watts / 500 watts
• Dimensions : L 148 x P 100 x H 195 cm

VARIO NATURA 148 CABINE D’ANGLE
N° d’art. : 390116

• Éléments de chauffage : 4 panneaux à infrarouges, 2 lampes VITALlight-ABC
• Puissance :
1470 watts / 2 x 350 watts
• Dimensions :
L 148 x P 122 x H 195 cm
Détails supplémentaires voir Vario Natura 103.
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DIVERSICA

N° d’art. : 390085

Cabine à infrarouges sur mesure

La créativité est de mise pour ce modèle. Nous produisons cette cabine dans les essences de
bois les plus diverses, en panneaux, pour un usage public ou privé. Les cabines à infrarouges
pour hôtels, centres de fitness, bains publics etc... doivent répondre à des exigences spécifiques
en matière de qualité, de normes, de design et d’individualité. Cette série de produits répond
aux exigences les plus strictes.

• Panneau préfabriqué de 75mm d’épaisseur
• Lambris de 15 mm Softline Premium
• Habillage intérieur au choix : en épicéa nordique, Hemlock,
tremble, pin cimbre ou cèdre
• Habillage extérieur : épicéa nordique, Hemlock, tremble,       
pin cimbre, cèdre ou panneau de fibres dures
• Lumière chromo LED RGB
• Portes en verre sécurit ESG 8mm, clair (sens d’ouverture droite
ou gauche à préciser)
• Systèmes de chauffage : panneaux à infrarouges, lampe   
VITALlight-ABC
• Modèles sur mesure toutes les tailles possibles

Diversica, ex. : modèle cabine multifonction
Montage dans une salle de bain privée.
• Façade vitrée
• Essence de bois pour intérieur :
Hemlock
• panneaux à infrarouges C
• 2 lampes VITALlight-ABC

• Lampes en cristaux de sel
• Poêle de sauna Bi-O Mini
• Sole-Therme-Pur

Illustration : TrioSol Glas 145 pin cimbre : cabine
fabriquée sur mesure avec porte en angle et tableau de
commande déportée.
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Illustration : cabine à infrarouges TrioSol fabriquée sur mesure :
dimensions uniques pour la largeur et la profondeur, essence
cèdre du Canada, lampe VITALlight-ABC positionnée au
centre de la cabine, panneaux à infrarouges C anthracite. La
façade est habillée en panneaux de verre blanc.

MODIFICATIONS DES DIMENSIONS
DES CABINES à INFRAROUGES
La cabine à infrarouges à votre mesure !
Vous voudriez changer les dimensions ou les essences
de bois, apporter des adaptations toit ou châssis
incliné par exemple ? Vous êtes à la bonne adresse.
Sur demande, nous fabriquons suivant la pièce des
cabines à infrarouges de notre gamme standard avec
le plus grand soin et la plus grande vigilance, pour en
faire des pièces vraiment uniques.
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jusqu’aux lombaires < rayonnement du dos > de la nuque

La garantie plaisir by
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Forts de nos longues années d’expérience, nous savons que la chaleur infrarouge
exerce un effet positif sur l’organisme et qu’elle peut, après une utilisation régulière
conduire à un bien-être généralement plus intense. La technologie infrarouge

produit un rayonnement de chaleur particulièrement doux, mais efficace, qui exerce
un effet bienfaisant sur le corps.

7 RAISONS QUI CONTRIBUENT À VOTRE BIEN-ÊTRE
1. Infrarouge

Pionnier de la technologie du panneaux à infrarouges C. La chaleur infrarouge est
réglée avec précision par le système de commande numérique et émise uniformément
par le chauffage de surface, le corps est ainsi enveloppé dans un confort voluptueux.
En cas d’utilisation de la chaleur intensive et ponctuelle dans la zone du dos, nous
recommandons la lampe VITALlight-ABC (à spectre plein) chaleur rayonnante.
Une véritable chaleur infrarouge qui agit. Nos clients utilisent avec succès les cabines
à infrarouges depuis plus de 20 ans et nous le confirment régulièrement.

2. Sole-Therme

Unique en son genre : l’évaporateur Sole-Therme pour cabines à infrarouges fait
entrer directement chez vous les effets positifs du sel. Que vous vouliez vous protéger
de refroidissements ou améliorer le grain de votre peau, le dispositif Sole-Therme
vous apporte tout ce dont vous avez besoin. De grandes pierres de sel disposées
dans un chaudron en céramique sont rincées de manière continue au moyen de la
vapeur d‘eau. L’air est enrichi en sel, en minéraux et en oligoéléments, vous profitez
ainsi, en plus de l’effet chaleur à infrarouges, de l’action salutaire du climat marin.

3. Chaleur en profondeur : une chaleur qui pénètre sous la peau

L’énergie qui atteint la surface de la peau joue un rôle déterminant pour l’action
bienfaisante. Absorbée par les couches supérieures de l’épiderme, l’énergie calorifique
pénètre dans le corps à travers les vaisseaux sanguins de la peau et se propage
rapidement dans tout l’organisme sous l’effet de l’accroissement de la circulation
sanguine. Une élévation de la température corporelle et une forte sudation en sont
les conséquences positives.

4. Sudation d’une pression sur un bouton

Les effets bénéfiques de cures de sudation régulières sont incontestés, et ce depuis de
nombreuses années. La chaleur infrarouge stimule délicatement la formation naturelle
de sueur, sans soumettre la circulation sanguine à une sollicitation excessive, et induit
une sudation intense à partir de l’intérieur. Cette méthode permet une purification
substantielle de la peau, et à chaque séance dans la cabine à infrarouges le corps
élimine plus de sueur que dans un sauna beaucoup plus chaud.

5. Bonne tolérance chez les jeunes et leurs aînés
L’application efficace et favorable de la chaleur repose sur la symbiose entre trois
piliers. A savoir la chaleur rayonnante réglable, le champ de rayonnement uniforme
et de grande ampleur, ainsi que la température de cabine préservant la circulation
sanguine. Même les personnes sensibles et âgées ou encore les enfants, peuvent
donc profiter sans souci de la chaleur en évitant toute fatigue de leur organisme.

6. Une sensation de bien-être accrue

Le bien-être et la santé sont au cœur des attentes de tout être humain. Des expositions
régulières dans une cabine à infrarouges ont un effet positif sur le renforcement du
système immunitaire et entraînent tout en le ménageant le système cardio-vasculaire.
L’ exposition aux infrarouges peuvent accompagner le traitement des problèmes de
dos et des articulations.
Le relâchement de la musculature ainsi qu’une régénération rapide après le sport
sont directement ressentis dans votre corps.

7. Énergie vitale et dynamisme en hausse

La conjonction d’une alimentation saine, d’un exercice physique suffisant et d’un
esprit positif constitue la source d’énergie de la vie et le préalable naturel d’un surcroît
de vitalité. Avec la chaleur rayonnante intense, quoique confortable, vous pouvez
faire un geste utile supplémentaire pour une sensation optimale de bien-être.
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Avantages de le lampe VITALlight-ABC :

Proportion d’infrarouge (%)

• Chauffage précis de la surface de peau exposée au rayonnement
• Rayonnement infrarouge ciblé et direct du dos
• Réglage de la puissance entre 40 et 100 % de la lampe
• Réglage par zone au niveau du dos
(modèle TrioSol, Fusion, Vario)
• Temps de chauffe rapide - possibilité d’utilisation immédiate
• Aucune nuisance électronique
• Testé par le centre scientifique de Seibersdorf
• 230 V

LAMPE VITALlight

Profondeur de pénétration dans la peau :

Longueur d’ondes (nm)

Infraworld a développé cette lampe à infrarouges diffusant un spectre
infrarouge similaire à celui du soleil. Le défi consistait à produire la totalité
du spectre infrarouge pour une application intense et ponctuelle. Le défi
est relevé avec cette lampe diffusant 18% max. d’infrarouges A, 56%
d’infrarouges B et 26% d’infrarouges C.

Infrarouge de type A : jusqu’à 5 mm max. possible
(hypoderme, tissu adipeux)
Infrarouge de type B : jusqu’à 0,5 mm (épiderme, derme)
Infrarouge de type C : jusqu’à 0,1 mm (couche cornée,
couche germinative, épiderme)

Cette lampe à spectre complet VITALlight-ABC est équipée de réflecteurs
superpolis et d’une commande moderne Unicontrol pour constituer une
solution technologique à infrarouges haute efficacité.
Ce système est mis en oeuvre dans tous les modèles des séries FUSION,
TRIOSOL et VARIO. A travers un réglage à variation continue de l’intensité
et de la zone au niveau du dos, les lampes à infrarouges de type A peuvent
en outre être commandées individuellement.

Utilisation :

Les lampes VITALlight-ABC atteignent dès leur mise en service une
puissance maximale (100%). En raison de  l’intensité du rayonnement, il
est recommandé de ne pas dépasser une durée d’exposition de 15 minutes
par séance. Il est également possible de prolonger la durée d’exposition
en réduisant de 40% maximum la puissance émise.
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Lors de l’exposition au rayonnement, l’infrarouge A pénètre jusqu’aux
couches inférieures de la peau. L’énergie thermique se répartie alors
rapidement dans les parties du corps exposées à travers les vaisseaux de
la peau et dans l’ensemble de l’organisme à travers la circulation sanguine.
Une forte sudation est ainsi déclenchée depuis l’intérieur. Un échauffement
excessif du corps n’est toutefois pas possible dès lors que les récepteurs
de la douleur réagissent à l’élévation de température de la peau grâce aux
composantes B et C du rayonnement. Un léger rougissement de la peau
montre l’irrigation sanguine intense de la peau et des muscles.

Avantages des panneaux à infrarouges :
• Chauffage doux de la surface de peau exposée au rayonnement
• Répartition rapide de la chaleur absorbée dans le corps tout entier
• Champ de rayonnement uniforme et de grande ampleur
• Rayonnement dans toutes les directions
• Réduction de 40% de la consommation d’électricité par rapport
à la puissance nominale à l’heure grâce à la commande intelligente
de la demande énergétique
• Temps d’échauffement rapide – température de rayonnement
supérieur à 60°C en quelques minutes
• Réglage précis de la chaleur infrarouge (entre 20 - 80°C)
• Température ambiante constante tout au long de la séance

• Nombreuses années d’expérience d’utilisation
fréquente dans des hôtels, des salles de fitness, etc.
• Aucune nuisance électronique
• Fonctionnement des panneaux
chauffants à 230 V
• Fabrication dans l‘UE

Le champ de rayonnement uniforme et de grande ampleur

Le principe des 3 piliers :
La puissance de rayonnement réglable

La température de la cabine préserve la circulation sanguine
La technologie de pointe assure une température de cabine constante pendant
toute la durée de la séance. Dès une température ambiante agréable de 30°C,
la chaleur rayonnante commence ainsi à exercer une effet positif sur le corps. Si
toutefois vous désirez une température supérieure dans la cabine, aucun problème,
vous pouvez tout régler facilement et confortablement à l’intérieur.

L’intensité du rayonnement

Puissance du rayonnement

La puissance de rayonnement se règle avec une simplicité enfantine grâce
à la commande entièrement électronique installée dans la cabine. Vous
pouvez choisir aujourd’hui un rayonnement infrarouge intensif, issu d’un
champ de rayonnement à une chaleur de 80°C, et demain une chaleur
relaxante douce avec une température de 40°C des panneaux. A chaque
fois, la technique sophistiquée vous garantit un bien-être optimal à
l’intérieur de votre cabine.

La température de la surface
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Le rayonnement maximal se situe à environ 8 μm

la température de la surface

Température en °C

Panneaux à infrarouges

Les grands champs de rayonnement présentent une température de surface
homogène et uniforme, ce qui assure un rayonnement équilibré sur l’ensemble du
corps. Si vous souhaitez une application de chaleur précise, il suffit de combiner les
éléments de chauffage panneaux avec la lampe Philips Vitae (cf. modèle Fusion).
Pour ceux qui souhaitent une chaleur plus intense et ponctuelle dans la région
dorsale, nous recommandons les modèles de la gamme Fusion, TrioSol ou Vario,
lesquels combinent idéalement des panneaux à infrarouges C avec des lampes
VITALlight à infrarouges ABC. Nous respectons en permanence notre devise :
«Dans ma cabine, je me sens bien tous azimuts. »

la température ambiante

Temps en min

Avantages du Sole-Therme :
• Coupelle Sole-Therme en acier inoxydable
• Chaudron d’évaporateur en argile cuite non traitée
• Grosses pierres de sel, qualité sel de table, contenant de précieux
sels minéraux et oligo-éléments
• Évaporateur avec réservoir d’eau de +/-2 litres en acier inoxydable
• Remplissage et dégagement de vapeur par l’ouverture
• Témoin de manque d’eau
• Réglage de la température et de la durée
• Vapeur d’eau fortement enrichie en sel

SOLE-THERME

Du sel pour les voies
respiratoires et la peau

L’évaporateur à sel pour la
cabine à infrarouges TrioSol

L’effet bénéfique pour la santé

Notre évaporateur à sel InfraSteam de Infraworld produit de la vapeur
d’eau. Celle-ci s’élève par un tube en acier inoxydable jusqu’au coeur
du chaudron d’évaporation en céramique. Les grandes pierres de sel qui
s’y trouvent sont continuellement caressées par la vapeur d’eau, ce qui
enrichit l’air de la cabine à infrarouges en sels minéraux et oligo-éléments.
La salinité élevée de l’air évoque celle de votre littoral préféré et est salutaire
pour votre peau et les voies respiratoires.

Le sel offre de multiples bienfaits. Depuis des millénaires, affections de
la peau et troubles respiratoires sont traités avec de l’eau salée sous les
formes les plus diverses. L’inhalation d’air contenant du sel peut avoir
un effet anti-irritant, anti-inflammatoire et préventif en cas de bronchite
chronique et de sinusites.
Le traitement d’irritations cutanées, de névrodermites, d’acné ou de
psoriasis est également soutenu par l’action antibactérienne et antiinflammatoire.
Les inhalations de sel sont en outre parfaitement appropriées pour les
enfants : l’application tout en douceur est exempte d’effets secondaires.
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COMMENT LA CHALEUR à INFRAROUGES
ET LA VAPEUR SALINE AMÉLIORENT VOTRE SANTÉ
Depuis plus de 20 ans, Infraworld se penche sur les bienfaits du rayonnement infrarouge. Nos lampes VITALlight génèrent de précieux rayonnements infrarouges ABC qui
couvrent le spectre infrarouge naturel du soleil, avec une intensité particulièrement élevée pour un usage ponctuel. À l’opposé, nos panneaux à infrarouges garantissent
un rayonnement uniforme intégral et une douce chaleur relaxante. Si vous combinez les deux systèmes et ajoutez un évaporateur à sel Sole-Therme – comme dans
nos cabines TrioSol – vous obtenez un puissant refuge santé au coeur-même de votre maison. Fort de longues années d’expérience, nous vous recommandons la
combinaison de ces 3 systèmes comme traitement de soutien des maux les plus divers (cf. tableau infra).

Panneaux à
Lampe
Infrarouges VITALlight

Évaporateur à
pierres de sel
Sole-Therme

Renforcer le système immunitaire

***

*

***

Entraîner le coeur / la circulation

***

*

**

Stress

***

*

*

Avant et après le sport

***

***

**

Courbatures

**

**

*

Douleurs musculaires

**

***

*

Surmenage

***

*

*

Régénération

***

**

**

Renforcer le métabolisme

**

**

**

Désintoxication / décrassage

***

**

**

Soutenir l’amaigrissement

***

*

*

Impuretés de la peau

**

*

***

Névrodermite

**

*

***

Borréliose

**

*

Traitement de la douleur

*

***

Douleurs dorsales

**

***

Rhumatismes

**

***

Régulation de la pression artérielle

***

*

Comparaison données techniques + exposition
Plage de rayonnement
Répartition en pourcentage

Infrarouge
C

Infrarouges
A/B/C

0,5 % / 99,5 % 18 % / 56 % / 26 %

Echauffement de la surface
de peau traitée

Doux

Intensif

Activer les forces
de guérison naturelles

***

**

**

Durée de préchauffage

env. 10 min

aucune

Trouver son équilibre intérieur

***

*

***

Surface traitée

Grande

Ciblée

Faire le plein d’énergie

***

*

***

Durée d’exposition recommandée

30 à 45 min

10 à 15 min

Refroidissement

***

*

***

Bronchite

***

*

**

Asthme

***

*

*

Migraine

***

***

**

Sommeil perturbé

**

**

*

* Adapté ** Recommandé *** Très recommandé
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env. 15 min
30 à 45 min

COUCHETTE BIEN-ÊTRE
Les couchettes bien-être vous offrent une relaxation complète et profonde - au bénéfice de votre qualité de vie.

• Les courbes étudiées de la surface de repos déchargent la colonne vertébrale et relâchent la musculature.
• Le léger balancement du châssis métallique plonge votre corps dans un état de relaxation intense. Les zones bloquées peuvent alors se
détendre et l’énergie vitale peut de nouveau circuler librement.
• Le rayonnement à infrarouges ABC réglable du modèle Grenada cible spécifiquement votre dos.

COUCHETTE BIEN-ÊTRE INFRAROUGE GRENADA
N° d’art. : S2400 brun foncé N° d’art. : S2401 noir
La couchette bien-être Grenada est équipée d’une lampe à infrarouges ABC VITALlight dont le rayonnement réchauffe
votre dos via une large découpe. Sa commande à distance vous offre un réglage progressif sans même vous relever.
• Châssis :
• Surface de couchage :
• Repose-tête :
• Revêtement :
• Radiateur :
• Puissance :
• Réglage :
				
• Poids :
• Dimensions (L x P x H) :

tôle d’acier thermolaqué de 10mm d’épaisseur
coque en bois préformé avec coussins en mousse haute élasticité
réglage individuel
similicuir – hydrophobe et résistant à la lumière
lampe ABC VITALlight-IPX4
500 Watts
On/Off et réglage progressif de l’intensité de la lampe avec
commande à distance
82 kg
175 x 58 x 105cm

Charge maximale autorisée : 120 kg
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LAMPE À SPECTRE COMPLET ABC
L’exposition régulière aux rayonnements infrarouges peut contribuer au traitement des problèmes de dos et
des articulations. Les lampes VITALlight-ABC atteignent dès leur mise en service une puissance maximale.
Leur intensité se règle de manière progressive avec la commande à distance.

SIMILICUIR
Le similicuir offre des nombreuses avantages. Hydrophobe et résistant à la lumière, le similicuir est esthétique, ne se salit
pas et se nettoie sans difficulté. De plus, sa longévité et sa robustesse sont exceptionnelles. Nous utilisons uniquement
des matériaux de la plus haute qualité et nous sélectionnons nos fournisseurs sur les normes de qualité strictes de
l’industrie automobile allemande et des technologies médicales.

COUCHETTE BIEN-ÊTRE ARUBA
N° d’art. : S2402 brun foncé N° d’art. : S2403 noir
Cette couchette design offre une position couchée qui respecte
votre corps et vous berce par un balancement harmonique.
Détendez-vous profondément et laisser vos tracas quotidiens
prendre le large.
• Châssis :
• Surface de couchage :
• Repose-tête :
• Revêtement :
• Poids :
• Dimensions (L x P x H) :

tôle d’acier thermolaqué de 10 mm d’épaisseur
coque en bois préformé avec coussins en mousse haute élasticité
réglage individuel
similicuir – hydrophobe et résistant à la lumière
70 kg
175 x 58 x 105cm

Charge maximale autorisée : 120 kg
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Brun foncé

Noir

SOLE-THERME-PUR
Evaporateur à pierres de sel pour poêle

(ex.:  Poêle Herkules EOS S25 Vapor) autres modèles nous consulter

Des pierres de sel pour se sentir bien.
Pour ce système, la coupelle en acier inoxydable est fixée au-dessus de la poche
d’évaporation.
Le système d’évaporation du poêle de sauna génère de la vapeur, laquelle s’élève via un
tube en acier inoxydable dans le pot d’évaporation en céramique. Les grandes pierres
de sel qui s’y trouvent sont continuellement caressées  par la vapeur. L’air dans le sauna
est ainsi enrichi en sel, minéraux et oligoéléments importants. La teneur en sel intense
de l’air correspond à celle d’un littoral maritime et est un régal pour la peau et les voies
respiratoires.

Pierres de sel naturel de qualité exceptionnelle

CORROSION PROVOQUÉE PAR LE SEL?
Des tests ont établi que les pièces métalliques présentes dans le sauna ne
sont pas ou très peu attaquées par la corrosion grâce à la méthode unique
d’évaporation au sel.

BREVET

Les deux systèmes sont protégés légalement par brevet.

NOUVEAU : Sole-Aqua-Premium
avec cylindre amovible en acier inoxydable

SOLE-AQUA-PREMIUM
Set pour adapter n’importe quel poêle de sauna
Un petit quelque chose en plus
pour votre sauna traditionnel.
Un cylindre amovible en acier inoxydable est disposé
entre les pierres de sauna et rempli d’un litre d’eau
environ. Cette eau est évaporée par la chaleur du
poêle de sauna. La vapeur d’eau ainsi produite
s’élève par des ouvertures dans le pot d’évaporation
rempli de pierres de sel, elle s’enrichit ainsi de sel et
se répend uniformément dans le sauna.
Le chaudron de l’évaporateur est en céramique et est
proposé en couleur rouge ou beige.
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INFRASTEAM 750

INFRASTEAM 750 SET

N° d’art. : B6649

N° d’art. : B6675-1

Évaporateur d’appoint pour cabine à infrarouges, avec commande
intégrée. Remplissage et passage de la vapeur via le couvercle
amovible. Surveillance du manque d’eau, protection contre les
cycles à sec et avertisseur en cas de manque d’eau inclus. Réservoir
d’eau de 2 l env. en acier inoxydable.
Câble de raccordement inclus.
Puissance : 750 W - 230 V 1N AC 50 Hz.
Dim. : H 570 x L 230 x P 110 mm

Évaporateur Infrasteam 750 avec évaporateur à pierres de
sel Sole-Therme-Pur (n° d’art. : B6655-1). Pot d’évaporation
rouge, pierres de sel (2 kg), tringles de bois pour le montage
mural ou en angle.
Montage ultérieur : en cas de montage ultérieur dans une
cabine à infrarouges existante, il est recommandé d’envisager
les solutions possibles avec votre spécialiste.

CHAUDRONS D’ÉVAPORATION

N° d’art. : 700050
Chaudron d’évaporation rouge
N° d’art. : 700051
Chaudron d’évaporation beige

INFRASTEAM 750 – OS SET
N° d’art. : B6688

Pour en connaître les détails, cf. Set
Infrasteam 750 (n° d’art. B6675-1),
sans commande intégrée toutefois.
Utilisable uniquement combiné avec la
commande Triocontrol (n° d’art. B6666).

Chaudron d’évaporation fabriqué
en argile non traité, cuit à haute
température.
Dimensions : Ø 200 mm, H : 100mm

SOLE-AQUA PREMIUM
L’ÉVAPORATEUR À SEL
Set d’accessoires idéal pour tout poêle de sauna avec réservoir d’eau amovible

N° d’art. : B6622-1 – pot d’évaporation rouge
N° d’art. : B6622-2 – pot d’évaporation beige
Composé de : panier en acier inoxydable, cylindre en acier inoxydable
avec grand réservoir d’eau, chaudron d’évaporation,
2 kg de pierres de sel
Dimensions : panier en acier inoxydable : Ø 100mm, H : 150mm
cylindre en acier inoxydable : Ø 100 mm, Ø 200mm, H : 200mm
chaudron d’évaporation : Ø 200 mm, H : 100mm
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SOLE-THERME PUR – ÉVAPORATEUR À SEL
La coupelle pour votre poêle à évaporateur
Les coupelles adaptées aux poêles à évaporation ci-dessous sont disponibles
immédiatement à la livraison :
- EOS Bi-O Mini N° d’art. : B6655-1 (pot d’évaporation rouge)
N° d’art. : B6655-2 (beige)
- EOS Bi-O Filius N° d’art. : B6631-1 (rouge), N° d’art.: B6631-2 (beige)
- EOS Bi-O Thermat N° d’art.: B6653-1 (rouge), N° d’art.: B6653-2 (beige)
- EOS Bi-O Max N° d’art. : B6658-1 (rouge), N° d’art.: B6658-2 (beige)
- Herkules S25 Vapor N° d’art.: B6682-1 (rouge), N° d’art.: B6682-2 (beige)
Composé de : coupelle en acier inoxydable, pot d’évaporation,
pierres de sel (2 kg)
Dimensions : coupelle en acier inoxydable : Ø 200mm, H : 110mm
pot d’évaporation : Ø 200mm, H : 100mm

SEL POUR PEELING

PIERRE DE SEL
N° d’art. : B6670

N° d’art. : S2250 250 g • N° d’art. : S2283 1000 g

Nous utilisons exclusivement des pierres de sel naturelles de première
qualité. Ces pierres de sel de couleur orange à blanche, d’une taille comprise
entre 4cm et 6cm, conviennent parfaitement aux Sole-Therme. Le lavage
des pierres de sel à la vapeur d’eau enrichit celle-ci des sels minéraux et
oligoéléments présents dans les pierres. Notre corps peut ainsi facilement
les assimiler par la peau et les voies respiratoires.

Sel gemme rose broyé, très doux,
sans additif.
Le sel pour peeling redonne à votre
peau des oligo-éléments précieux
et naturels. Le peeling doux élimine
rapidement et efficacement les
cellules mortes et croûtes de
l’épiderme. La peau est purifiée en
profondeur et redevient douce et
lisse comme de la soie. Adapté à
tous les types de peau : qualité du
sel de table.

Quantité : 1 kg

48

SYSTÈME AUDIO AVEC BLUETOOTH
N° d’art. : W4455

Ce système audio permet de diffuser de la musique provenant de sources
externes comme, par ex. : lecteur mp3, iPod, smartphone, etc. via le hautparleur dans un sauna ou une cabine à infrarouges.
Une télécommande permet la commutation marche/arrêt et le réglage du
volume. L’appareil est disposé sur le toit ou sous la banquette. La connexion
est réalisée via un câble jack directement sur l’appareil ou via Bluetooth.
- Connexion haut-parleurs, AUX – entrée Cinch ou jack
- Télécommande (marche/arrêt, volume +/-), alimentation secteur, 		
  câble jack
- Réceptacle design 150 en tremble
Dimensions de l’appareil : H 40 x L 80 x P 93 mm

HAUT-PARLEUR Slim
N° d’art. : W4454

Haut-parleur extra fin pour montage sur panneaux,
face arrière, toits, etc.
Le sauna ou la cabine à infrarouges sert alors de caisse de
résonnance et la musique est ainsi transmise à l‘intérieur.
Puissance admissible nominale/ musicale : 25 W
Impédance : 8 Ω
Ø bobine mobile : 32,5mm
Câble haut-parleur : 4m

HAUT-PARLEUR POUR SAUNA

CADRE EN BOIS POUR
HAUT-PARLEUR DE SAUNA

N° d’art. : S2242

1 paire de haut-parleurs 2 voies adaptées aux cabines sauna
et infrarouges, 30 watts, résistant à une température de 110 °C
max., résistant aux UV, blancs
Dimensions : Ø 153 x 77mm
Profondeur d’encastrement : 55mm

N° d’art.: W4428

cadres en aulne, permettent le montage aisé
des haut-parleurs (n° d’art. : S2242).
Dimensions : L x P x H = 200 x 200 x 70mm
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LAMPE VITALlight RED ABC
N° d’art. : B6734

Lampe à large spectre VITALlight ABC lumière rouge en boîtier fermé, convient pour intégration en
mur droit. Répartition optimale du rayonnement grâce à la combinaison d’un réflecteur en aluminium
poli brillant et d’une vitre en vitrocéramique rouge spéciale. Refroidissement de la barre infrarouge
par fentes d’aération à l’avant. Câble silicone 2,8m avec fiche.
Puissance : 500 watt
Dimensions encastrement : H 850 x L 165 x P 80mm

CADRE À ENCASTRER

GRILLE DE
PROTECTION
GRIS ARGENTÉ

Art. Nr. : B6725

Convient pour la lampe VITALlight RED.
Matériel : aluminium
Dimensions : H 883 x L 197 mm

Art. Nr. : B6726
Convient pour la lampe à
infrarouges VITALlight RED.
Grille de protection contre le contact,
incluant 2 baguettes latérales étroites
en bois.
Dimensions : H 883 x L 230 mm
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LAMPE VITALlight
À INFRAROUGES ABC
750 W N° d’art. : A6051
500 W N° d’art. : A6052
350 W N° d’art. : A6053
Lampe VITALlight à spectre complet ABC, réflecteur en aluminium
poli miroir, grille de protection velours, câble silicone de 3 m avec
fiche, Possibilité d’encastrement dans un panneau mural ou d’angle
Dimensions d’encastrement HLP : 860 x 150 x 55 mm
Pour tout détail complémentaire sur la lampe VITALlight à spectre complet
ABC, cf. page 38.
Grille de protection grise no d’art. : A6055 disponible en option.

LOT EASY CONTROL
POUR LAMPE VITALlight ABC
N° d’art.: B3398
Composé de : 1 lampe VITALlight à spectre complet ABC de 500 watts (n° d’art. : A6052)
Commande Easy Control (n° d’art. : B6668-2), peut être encastrée à côté de la lampe dans le
sauna, résiste à une température de 120°C, réglage de l’intensité de 100 à 40%, cycle de 30mn,
div. câbles, puissance max. 500 watts. Possibilité d’encastrement de la lampe au niveau du dos
ou dans un angle.
Dimensions d’encastrement HLP : 860 x 150 x 55mm
Pour tout détail complémentaire sur les lampes VITALlight à spectre complet ABC, cf. page 38.
Grille de protection grise no d’art. : A6055 disponible en option.

LAMPE VITALlight IPX4 ABC
350 W N° d’art. : A6066 rouge
500 W N° d’art. : A6058 rouge
500 W N° d’art. : A6059 anthracite
Lampe VITALlight ABC large spectre, IPX4, Barre lampe à infrarouges en verre spécial
résistant. Branchement électrique à l’extérieur au dos ; réflecteur en acier inoxydable
poli brillant, grille de protection floquée velours, câble silicone 3 m avec fiche ;
intégration possible en élément mural ou dans le coin
Dimensions encastrement (HLP) : 860 x 150 x 55mm
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SET LAMPE À INFRAROUGES VITALlight IPX4
EASY CONTROL
N° d’art. : B3399 rouge
N° d’art. : B3430 Anthracite

Composé de : 1 lampe à large spectre VITALlight IPX4 500 W
(no d’art. : A6058/A6059)
Commande Easy Control (no d’art. : B6668-2 )
Convient pour l’intégration à côté d’une lampe infra dans un sauna. Résiste à
une température jusqu’à 120°C, réglage d’intensité de 40% - 100%, durée
de fonctionnement 30mn, divers câbles, puissance max. 500 watts
Lampe infra à encastrer à l’arrière ou dans l’angle
Dimensions encastrement HLP : 860 x 150 x 55 mm

DOSSIER

Un dossier rembourré pour le dos de haute qualité en cuir synthétique
antibactérien avec plaque de montage 22mm.
Largeur totale 300mm
Couleur : beige

N° d’art. :
S2279
S2276

convient pour
Dimensions HLP
Lampe infra -VITALlight-ABC
845 x 80 x 57mm
Lampe infra -IPX4-ABC-VITALlight 910 x 80 x 57mm

CADRE EN BOIS POUR LAMPE
IPX4-ABC ET VITALlight
Essence de bois : tremble

N° d’art.: Type
d’encastrement
A8018
coin
A8024
coin
A8020
droite
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convient pour
encastrement HLP
VITALlight-ABC
IPX4-ABC-VITALlight
VITALlight et IPX4

Dimensions
910 x 240 x 195 / 195mm
910 x 295 x 235 / 235mm
910 x 240 x 40mm

PANNEAUX À
INFRAROUGES POUR SAUNA
Notre système de panneaux à infrarouges permet d’exploiter simultanément des
éléments infrarouges et un poêle pour sauna.
Les éléments sont fabriqués pour une construction en caisson et sont complètement
fermés. La qualité du produit est soulignée par la facilité du montage et l’utilisation
sans limitation. Les éléments peuvent être régulés via les commandes C1, C3, T3
ou via notre set de commande numérique « Plug & Play ».

PANNEAUX

Cadre en épicéa nordique ou tremble, couleur du panneau anthracite, 230 V

N° d’art.:
B3365
B3366
B3367
B3360
B3332
B3330
B3333
B3345
B3346

Bois
Épicéa
Épicéa
Épicéa
tremble
tremble
tremble
tremble
tremble
tremble

Dénomination
Partie latérale
Partie arrière
Partie inférieure
Partie latérale
Partie latérale
Partie arrière
Partie arrière
Partie inférieure
Partie inférieure

L x H x P (cadre inclus)
450 x 820 x 50mm
850 x 820 x 50mm
925 x 330 x 50mm
300 x 820 x 50mm
450 x 820 x 50mm
650 x 820 x 50mm
850 x 820 x 50mm
650 x 330 x 50mm
850 x 330 x 50mm

N° d’art. : Essences de bois
B3361 Épicéa
B3373 Tremble

Couleurs possibles :
rouge

anthracite

Fixez vous-même les dimensions de vos panneaux et choisissez l’essence de
bois souhaitée. Attention, une hauteur prédéfinie est toujours supposée pour les
panneaux (cf. schéma). La largeur peut varier de 200 à 1180mm. Les dimensions
sont toujours données cadres en bois inclus. La puissance des panneaux atteint
630 ou 730 watt/m2. Il est recommandé de ne pas dépasser une puissance totale
de 3000 watt. Dans le cas contraire, les panneaux doivent être raccordés via un
coffret de puissance additionnel.
Pos.
1
2

Dénomination
Partie arrière
Partie inférieure

L x H x P (cadre inclus)
1180 x 820 x 50 mm max.
1180 x 330 x 50 mm max.

Données techn.
env. 730 watt/m2
env. 630 watt/m2

200-1180 mm

Croquis partie inférieure
330 mm

FABRICATION INDIVIDUELLE

820 mm

Croquis partie arrière
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200-1180 mm

Données techn.
230 watt
460 watt
180 watt
130 Watt
230 watt
350 Watt
460 watt
125 Watt
170 Watt

COMMANDE NUMÉRIQUE (N75)
N° d’art. : B3341-6 0 à 95 min.
N° d’art. : B3341-8 0 à 12 h
Commande numérique pour cabine à infrarouges,
capteur avec câble de 4m, 230 V~, 3000 W,
éclairage 230 V~ ; certifié CE + TÜV
Dimensions : L x H = 160 x 220mm,
profondeur d’encastrement : 45mm
Plage de température : 20 à 60°C pour les lampes
céramique et métallique,
mesure de la température ambiante 20 à 80°C
pour les panneaux (température superficielle)
Horloge : 0 à 95 min (B3341-6) 0 à 12 h (B3341-8)

SET DE COMMANDE NUMÉRIQUE
« PLUG & PLAY »
N° d’art. : B3420
Commande, assortie des câbles et prises
nécessaires pour le
branchement des
panneaux à infrarouges.
Composé de : 1 commande numérique 95mn,
cadre en bois, capteur avec câble de 4m, bloc
distributeur 1/5, 1 câble silicone pour lampe
infra (5m), 1 câble pour éclairage (3m), 1 câble
de raccordement (4m)

LA COMMANDE TRIOCONTROL
Triocontrol – N° d’art. : B6666-Set (lampe infra ABC réglable)
Triocontrol 2 – N° d’art. :  B6713-Set (deux lampes infra ABC réglables)
Commande combinée totalement électronique pour évaporateur à sel, lampes infra
ABC et panneaux à infrarouges C
- Réglage continu de l’évaporateur à sel
- Petit tableau de commande
- Réglage de l’intensité de la lampe infra de 40 à 100%
- Boîtier de commande externe
- Réglage de la température ambiante
- Panneaux infra de 30 à 80°C
- lampe infra de 30 à 60°C
- Affichage sur 4 lignes
- Fonctionnement continu jusqu’à 2 h
Dim. : H 140 x L 130 x P 22 mm
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COUSSIN AROMATIQUE
N° d’art. : S2275
N° d’art. : S2275-3
N° d’art. : S2275-1
N° d’art. : S2275-4
N° d’art. : S2275-2

COUSSIN AROMATIQUE
«COPEAUX DE PIN CIMBRE»

8 herbes de montagne
Camomille
Lavande
Thym
Eucalyptus

Les herbes aromatiques ont des effets particulièrement bienfaisants sur le corps
et l’esprit. Dans le plus strict respect de nos exigences de qualité, nous utilisons
uniquement des herbes provenant de l’agriculture biologique contrôlée en Autriche.
Mettez tout simplement un coussin aromatique d’herbes sur l’évaporateur : vous créez
ainsi un parfum naturel et agréable, qui renforce encore l’action bienfaisante de votre
bain de chaleur. La vapeur d’eau fixe les composants des herbes et peut ainsi déployer
leurs effets salutaires.
Une action douce, relaxante, réparatrice. Idéal pour votre maison, la voiture, dans
une armoire, etc. Pétrir brièvement le coussin aromatique pour raviver la fraîcheur des
herbes.
Quantité : +/-20g
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L’effet revigorant du pin cimbre sur le bien-être est apprécié
des habitants des Alpes depuis de nombreux siècles. Les huiles
essentielles des copeaux de pin cimbre exaltent un parfum aromatique
incomparable dans votre cabine.
Quantité : +/-20 g N° d’art. : S2275-5
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