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DÉTAILS ÉLÉGANTS
Nos cabines de sauna de 
qualité se distinguent par 
leurs magnifiques planches 
de bois à rainures et 
languettes et l’attention 
portée aux moindres détails.

EMF/ ELF BASSES
Les saunas les plus sûrs et 
e�icaces du marché, avec 
des EMF/ELF ultra basses.

DOUBLES
COMMANDES
NUMÉRIQUES 
Commandez la 
température, le temps,
la  chromothérapie et 
les lampes de lecture à 
l’intérieur ou à l’extérieur 
de votre sauna à l’aide
des commandes doubles.

MAGNIFIQUES  
ACCENTS
LUMINEUX
Les lampes LED écoénergéti- 
ques soulignent la beauté de 
votre sauna tout en créant une 
ambiance lumineuse douce. 

RADIATEURS À INFRA-
ROUGES LOINTAINS
THÉRAPEUTIQUES
Nos chau�ages hybrides 
carbone-céramique
True Wave™  à basses EMF / 
ELF entourent votre corps 
d’une chaleur infrarouge saine.

BANC ERGONOMIQUE
CONÇU PAR DES MÉDECINS
Détendez-vous grâce au banc 
réversible confortable. Ce banc 
extra profond est ergonomique 
d’un côté et plat de l’autre pour 
garantir un confort maximal. 
Le banc peut être retourné à tout 
moment.

Construction
Bois clair de cèdre rouge de l’Ouest
canadien de première qualité
Verre de sécurité de 6 mm
Poids : 179 kg

Extérieur
Largeur :  127 cm
Profondeur : 112 cm
Hauteur :  193 cm

Intérieur
Largeur :  114 cm
Profondeur : 102 cm
Hauteur :  180 cm
Banc : 109 cm x 56 cm

Radiateurs infrarouges lointains
True WaveTM en carbone & céramique
Radiateurs à basses EMF/ELF
Puissance :   230  V / 1 750  W / 8  A

PREMIER IS-2

Seuls les saunas Premier 
de Clearlight incluent un 
radiateur sous le plancher 
en céramique pour garantir 
votre confort.

RADIATEUR DE PLANCHER EXCLUSIF

Détendez-vous près de la 
chaleur infrarouge grâce 
au dossier ergonomique 
intégré conçu par un 
chiropracteur.

DOSSIER ERGONOMIQUE INTÉGRÉ

Vos séances de sauna 
sont agrémentées par
la luminosité intérieure 
relaxante des cabines.

MAGNIFIQUE BOIS CLAIR

Les entrées Bluetooth et 
AUX permettent de 
connecter facilement 
vos appareils audio.

SYSTÈME SON ET AUDIO AMÉLIORÉ

Garantie à vie
Équipé de la chromo-
thérapie standard, 
mise à niveau possible.

CARACTÉRISTIQUES


