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CARACTÉRISTIQUES

Garantie à vie complèteConstruction
Bois de cèdre rouge de l’Ouest
canadien écocertifié de classe “A” 
Verre trempé de sécurité de 8 mm 
d’épaisseur :  portes & fenêtres
Poids : 263 kg

Extérieur
Largeur :  180 cm
Profondeur : 122 cm
Hauteur  : 196 cm

Intérieur
Largeur :  168 cm
Profonfdeu : 114 cm
Hauteur  : 188 cm
Banc :  168 cm x 56 cm

Radiateurs
True Wave™, en carbone & céramique
Radiateurs à spectre infrarouge complet
et infrarouges lointains
Puissance : 230  V / 2 800  W / 12 A

SPECTRE COMPLET

SANCTUARY 3

POIGNÉE DE PORTE
ET SUPPORT POUR 
TABLETTE POUR LA 
LECTURE DE MÉDIAS
Placez votre tablette sur
la poignée de porte pour 
visionner vos séries ou films 
avec tout le confort dont 
vous pouvez rêver.

DOSSIER
ERGONOMIQUE INTÉGRÉ
Détendez-vous à proximité de 
la chaleur infrarouge grâce au 
dossier ergonomique intégré 
conçu par un chiropracteur.

STATION AUDIO ET DE
CHARGEMENT INTÉGRÉE
Chargez votre tablette ou 
smartphone à l’intérieur du 
sauna et connectez votre 
appareil audio favori via 
Bluetooth ou la prise jack
MP3 incluse.

RADIATEURS À SPECTRE 
COMPLET TRUE WAVE™
Nos radiateurs à spectre 
infrarouge complet (proche, 
moyen et lointain) sont 20 fois 
plus puissants que leur 
compétition directe. Notre 
système de radiateurs breveté 
permet d’obtenir une 
pénétration très profonde,des 
performances maximales et les 
meilleurs résultats possibles.

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.

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

DESIGN D’INSPIRATION 
ITALIENNE ET
TOIT EN VERRE 
Le très beau design ouvert de 
votre sauna Sanctuary peut 
agrémenter n’importe quelle 
pièce de votre domicile.

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.

(en option)
Connectez-vous avec
votre Android, tablette ou 
smartphone et contrôlez
votre sauna à distance. 

COMMANDE PAR
TABLETTE/ SMARTPHONE

LUMIÈRES COLORÈES
THÉRAPEUTIQUES

Le pavé numérique Never 
Fail™  contrôle la tempéra- 
ture, le temps, la lumière, 
l’intensité des radiateurs et 
le mode réservation.

PAVÉ DE COMMANDE
NUMÉRIQUE

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

SYSTÈME SON ET
AUDIO AMÉLIORÉ

  

Votre sauna Sanctuary 
est doté d’un équipe- 
ment de chromo-
thérapie de qualité 
médicale.


