Exclusive Deluxe - Rubin HCED 150
- sans thermostat -

En général
Dimensions en cm (l x p x h)
Nombre de personnes
Dosseret ergonomique
Poids
Raccordement électrique
Consommation
- sans élément latéral (6 éléments):
- avec élément latéral (7 éléments):
Protection par fusible
- sans élément latéral (6 éléments):
- avec élément latéral (7 éléments):

Spécification
Bois
Eléments chauffants
Eléments chauffants: nombre
Eléments chauffants: technologie
Panneau de côntrole digital
Lampe de lecture (halogène)
Haut-parleurs
Ouverture au plafond (air frais)

Sorte de bois
Bois de cèdre rouge Canadien

Commande
Panneau de côntrole digital

150 x 110 x 195
2-3
3
150 kg
220/230 Volt
2'140 Watt
2'490 Watt
10 A / T12
16 A / T23

Bois de cèdre rouge
Incoloy Super, type W
6 resp. 7
sans thermostat
OUI: intérieur et extérieur
OUI
OUI
OUI

- excellent isolant grâce à un vernis extérieur et au double paroi
- résistance à l'humidité et aux variatons de température
- arôme particulier très agréable et assure une complète desinfection de l'air
- évite la putréfaction et la formation de moisissures ou champignons
- cabine verte: double certification PEFC et SFIS

- à l'intérieur et à l'extérieur
- intensité de l'infrarouge en %
- durée en min.
- lampe de lecture (halogène)
- plafond starlight (ciel étoilé)
-- couleurs changeantes
-- couleurs constantes
- système d'écoute musicale
-- incl. clé USB avec musique de relaxation
-- incl. connexion USB / AUX-IN
- On / OFF

Détails d'éléments chauffants
Matériau
Remplissage
Longueur d'onde de l'infrarouge
Perte d'isolation électrique
Degré de champ magnétique
Electrosmog

alliage spécial incoloy, type W
oxyde de magnésium
à partir de 7.0 µm
0
zone de tolérance
0

Options
Plafond Starlight (ciel étoilé)
Système "Vapo"

OUI
OUI

Garantie
Cabine, panneau digital, vapo
Eléments chauffants

2 ans
25 ans

Contact:
Medestetic & Partner GmbH
Im Geerig 12
5507 Mellingen

Téléphone
Téléfax
Mail:
Web:

056 491 49 66
056 491 49 67

info@cabines-infrarouges.ch
www.cabines-infrarouges.ch

