Votre revendeur Reindeer officiel

Entrez dans le monde du
bien-être de Reindeer™
Depuis plus de 10 ans nous produisons
des saunas époustouflants.
Avec l’œil pour le détail, ils sont tous
fait à main.
C’est en partant de cette philosophie
que nous avons conçu avec fierté
AURA, la première cabine standard
à infrarouge de Reindeer™.
Ce concept unique vous permet de
savourer le bien-être dans le confort
de votre maison et jardin.
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Chaque Reindeer Aura...

Qualité
Seuls les meilleurs matériaux sont
suffisants pour Reindeer™. Pour
cela nous avons choisis pour du
bois de Tremble supérieur. Cette
espèce de bois à une structure fine,
est douce et est clair de couleur.
Tout ceci accentue l’impression
moderne de la cabine Aura.

Panneau de commande
avec boutons softtouch qui
permet d’actionner deux
zones indépendantes

Bancs rétractibles, pour
plus de confort

Eclairage LED adaptable en
luminosité

2x réservoirs pour arômes

2x éléments panneau à
chaleur de 100watt pour
les mollets

Dossiers ergonomiques,
pour un confort inégal

2x diffuseurs à infrarouge
full-spectrum avec filtre
Robax™ de 350watt
(adaptable en puissance)

Verre dépoli pour plus
d’intimité

2x diffuseurs à infrarouge
full-spectrum avec filtre
Robax™ de 500watt
(adaptable en puissance)

Prêt à utiliser via
branchement sur prise
électrique normale

AURA

Nous avons prêtés beaucoup
d’attention à la production de la
cabine Aura. Ceci se manifeste
entre autre en une position la plus
efficace pour les diffuseurs à
infrarouge afin d’agrandir l’effet
positif sur votre corps. Les bancs
sont arrondis et rétractible, pour
encore plus de confort.

Dimensions: 164x120x202 cm (LxLxH)

Ressentez pour la première fois
une cabine à infrarouge qui non
seulement est agréable mais aussi
est magnifique à voir. Découvrez
Aura, la cabine à infrarouge de
Reindeer™.

AURA Bluetooth € 6.600,00

Voltage:

220v-50hz

Wattage:

1.900 watt

AURA Classic

AURA S&L

€ 5.990,00

€ 7.250,00

Set Son & Lumière (lampe multi
couleur, station USB & clef USB)
Découvrez tous nos accessoires sur
www.reindeer.eu

