Solarium intégral
HP8560

Hâle permanent
Un bronzage naturel, uniforme et durable
Le solarium intégral associe les rayons ultraviolets à la chaleur infrarouge pour un bronzage naturel, uniforme et
durable. Si vous souhaitez proﬁter de la chaleur apaisante sans eﬀet bronzage, allumez uniquement les lampes
infrarouges. Des parfums et des sons d'ambiance sont à votre disposition pour optimiser cette atmosphère de
bronzage relaxante.
Un bronzage naturel
Combinaison unique de rayons UV et infrarouges pour un bronzage optimal
Le réﬂecteur procure un bronzage uniforme sur l'ensemble du corps.
Lampes pour un bronzage vraiment durable
Bien-être du corps et de l'esprit
Fonction infrarouge séparée pour proﬁter de la chaleur
Haut-parleurs intégrés pour écouter des sons naturels ou votre propre musique
Parfums naturels pour un maximum de bien-être
Simple d'emploi
Roulettes et poignées intégrées pour un transport aisé
Léger et facile à transporter
Facile à déplier en trois étapes
Ergonomique
Fiable
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Points forts
Combinaison unique de rayons UV et
infrarouges

Lampes pour un bronzage vraiment durable
Les lampes qui diﬀusent le même type d'UV
que le soleil vous procurent un bronzage
vraiment durable qui ne part pas.
Chaleur infrarouge

Pendant la séance de bronzage, l'appareil
diﬀuse une combinaison unique de rayons UV
et infrarouges, de la même manière qu'une
exposition au soleil. Grâce à l'action des
lampes infrarouges, la circulation sanguine est
stimulée et l'apport en oxygène dans la peau
est plus important pour faciliter le processus de
bronzage. En moyenne, le solarium intégral
vous permet d'eﬀectuer une séance de
bronzage du corps de 30 minutes environ
(selon le type de peau).

Léger
Léger, le solarium intégral est facile à utiliser
et à transporter.
Installation en trois étapes
Se déplie en trois étapes simples.
Détendez-vous avec la fonction infrarouge
utilisée seule, aﬁn de proﬁter d'une chaleur
apaisante sur l'ensemble du corps.
Haut-parleurs intégrés

Réﬂecteur unique

La technologie du réﬂecteur unique crée une
surface de bronzage uniforme sur 190 x 70 cm,
assurant ainsi un bronzage régulier sur
l'ensemble du corps.

Parfums naturels
Le solarium intégral vous permet d'opter pour
trois parfums d'ambiance agréables qui
participent à l'expérience multi-sensorielle
(Summer Blue, Orange Valley et Green Oasis,
accessoire numéro HB080). Sélectionnez votre
parfum préféré et réglez l'intensité de diﬀusion
voulue.

Deux haut-parleurs intégrés vous permettent
d'écouter des sons naturels relaxants
préprogrammés. Vous pouvez également
brancher un lecteur MP3 ou un iPod pour
écouter votre musique préférée.

Hauteur réglable
Pour une surface de bronzage uniforme et
optimale sur 190 x 70 cm, le logement des
lampes doit se trouver à 65 cm au-dessus de
votre corps. Vous pouvez régler la hauteur du
logement de la lampe pour l'adapter à celle de
votre lit. Le solarium est adapté pour les lits
d'une hauteur maximale de 57 cm (matelas
inclus). Un espace de 8 cm minimum doit être
prévu entre le lit et le sol aﬁn de positionner
les pieds du solarium intégral.
Pliable
La conception ingénieuse du solarium intégral
vous permet de le plier. Il ne prendra alors pas
plus de place qu'une valise pour un rangement
compact et pratique.
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Caractéristiques
Fonctions électroniques
Tension: 230 V
Fréquence: 50 Hz
Alimentation: InfraTan : 1 485, Infrarouge :
2 200 W
Courant: InfraTan : 6,8, Infrarouge : 9,9 A
Fusible: 16 (ralenti) A
Lampes UV: Philips Cleo HPA Synergy
2 x 300 W
Lampes IR: Lampes infrarouges Philips
2 x 1 100 W
Longueur du cordon: 4 m
Puissance audio: 2 x 5 W RMS par canal
Rapport signal audio/bruit: > 60 dB
Fréquence de réponse: 60 - 20 K Hz
Radio FM numérique: 88 - 108 MHz
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Accessoires
Cartouches parfumées: 2
Boîtier F-Box de granules parfumées et trois
recharges: 1
Informations logistiques
Taille du produit fermé: (L x l x H)
1 175 x 295 x 395 mm
Taille du produit ouvert: (L x l x H)
1 130 x 850 x 1 600 mm
Taille de l'emballage: (L x l x H)
1 230 x 390 x 455 mm
Poids du produit (sans emballage): 19,2 kg
Quantité par palette: 8
Code CTV: 884856001000
Pays d'origine: Pologne
Code EAN Europe de l'Ouest: 8710103386605

Sécurité
Minuteur: Double sécurité + arrêt automatique
Isolation: Kema classe II (double isolation)
Norme de sécurité: UV type III CENELEC
(Europe)
Filtre: Verre trempé
Interrupteur: Double sécurité
Nombre de lunettes de protection: 2
Informations logistiques - Granules
parfumées HB080
Code NC 12: 884308001010
Code CTV: 884 3 080 01000
EAN unité d'emballage: 8710103191339
EAN unité de vente: 8710103191322

