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ÉMETTEURS   QUARTZ 

Nos récepteurs cutanés réagissent naturellement aux 
effets thérapeutiques des infrarouges qui se définissent 
selon trois types – IR-A, IR-B et IR-C – certains favorisant 
la sudation et d’autres libérant leur chaleur plus en 
profondeur au niveau des muscles et des articulations. 

Le quartz émet sur l'ensemble du spectre des infrarouges, 
mais avec une majorité d’ondes IR-A et B. En tant 
qu’ondes courtes, celles-ci agissent au cœur même du 
système musculo-articulaire offrant un soulagement 
profond de tout le corps pour des séances de relaxation 
intenses. 

La chaleur dans un sauna infrarouge est moins élevée que 
celle d’un sauna à vapeur ; elle se situe entre 40°C et 60°C. 

 

ÉPICÉA   DU CANADA 

Qui dit sauna haut de gamme, dit essences de bois sélectionnées avec soin. 
Dans les cabines de sauna France Sauna, l’essence d'épicéa utilisée associe 
son élégance à des propriétés qui multiplient les bienfaits et les plaisirs de vos 
séances, année après année. 

L'épicéa que nous utilisons pour la fabrication de nos cabines de saunas est 
issu de forêts gérées durablement. En plus de son élégance rare, cette 
essence très aromatique appelle à l’éveil de tous vos sens olfactifs. 

L'épicéa présente une beauté et une douceur naturelles qui se combinent à 
des capacités de résistance aux variations de température, ainsi qu’à des 
vertus antifongiques et antibactériennes uniques. 

 

 

 



 

 

AUDIO   STÉRÉO RADIO / MP3 

Le sauna Apollon est équipé d'un panneau digital à partir 
duquel vous contrôlez entièrement votre séance de 
relaxation.  
Programmez votre séance à l'avance. Sélectionnez la 
musique de votre choix. Jouez des couleurs et profitez des 
bienfaits de la chromothérapie. Les ondes propres aux 
couleurs rouge, orange, jaune, vert, turquoise, bleu et violet 
agissent différemment sur l'organisme à travers la peau 
particulièrement sensible aux énergies lumineuses pour 
influencer positivement sur votre état de bien-être. 

Votre sauna devient un réel espace d'accueil dès que vous en 
ouvrez la porte. 

 

 

 

CHROMOTHÉRAPIE      7  COULEURS 

L'éclairage LED à l'intérieur de la cabine et son prisme de sept couleurs 
reprennent les codes de la chromothérapie pour vous offrir une séance 
psycho corporelle complète. 

Les ondes propres aux couleurs rouge, orange, jaune, vert, turquoise, 
bleu et violet agissent différemment sur l'organisme à travers la peau 
particulièrement sensible aux énergies lumineuses pour influencer 
positivement sur votre état de bien-être. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laissez-vous porter par une vague de chaleur enveloppante. 

La cabine Hemlock se renouvelle tout en gardant les avantages qui ont fait son succès. 

Les émetteurs infrarouges sont équipés de la dernière technologie Full Spectrum Quartz. Les avantages sont multiples : un démarrage presque 
instantané, une large longueur d'ondes pour agir aussi bien en profondeur qu'à la surface de l'épiderme. Chaque séance devient un pur moment 
de plaisir. Les panneaux infrarouges sont disposés de manière à optimiser les bienfaits du Quartz et sont couplés à des panneaux Carbone pour 
garantir une température uniforme dans la cabine. 

Son design en épicéa massif est souligné par des équipements aussi discrets que pratiques. Les luminaires extérieurs ainsi que la chromothérapie 
LED intérieure soignent l'ambiance lumineuse, alors que l'équipement audio FM / USB diffuse votre musique préférée. 

La cabine Hemlock est une valeur sûre pour qui veut profiter d'un sauna de qualité au meilleur prix. 

 

Capacité 3 personnes 

Dimensions au sol 153 x 110 cm 

Dimensions hors tout 153 x 128 x 190 cm 

Émetteurs Quartz 6 émetteurs - 2600 W 

Émetteurs Carbone 1 émetteur - 225 W 

Température 18 à 60°C 

Accessoires Banc et appui-tête en épicéa 
Assise de 45 cm de profondeur 

Alimentation 230V - 50Hz 

Structure Bois Épicéa 100% Canadien 

Porte Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur 

Poids 192 kg 

Garantie Électronique 2 ans / Boiserie 4 ans 


