Qualité made in Germany. Depuis 1852.

CABINE À RAYONNEMENT
THERMIQUE INFRAROUGE

INFRATHERM

Une oasis de bien-être pour la détente
et la régénération après le sport
Dans notre cabine à rayonnement thermique infrarouge RUKU INFRATHERM KRISTALL, vous
profitez chez vous des bienfaits et de la douceur d’un bain d’air chaud à répartition homogène,
dès que le besoin s‘en fait ressentir. Grâce au chauffage de surface à infrarouge breveté des
parois de la cabine, les surfaces en bois émettent un rayonnement thermique infrarouge C à
ondes longues. Ceci crée un réchauffement en profondeur et agréable de votre corps sans vous
faire transpirer. La chaleur douce stimule votre circulation sanguine et votre métabolisme, les
muscles et les nerfs se détendent ; un réel bienfait pour tout le corps à chaque occasion et tout
particulièrement après le sport, pour vous régéner plus rapidement !

INFRATHERM

Toute une série d’avantages plaident en
faveur d’une cabine à infrarouge KRISTALL
de RUKU, y compris par rapport à un sauna
classique.
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S’adapte partout de manière idéale
Avec son design élégant, ses matériaux sélectionnés et ses dimensions
compactes, la cabine à rayonnement thermique infrarouge INFRATHERM
KRISTALL s’adapte parfaitement à tout habitat. Vous pouvez tout aussi
bien installer cette cabine dans la salle de bains que dans n’importe
quelle autre pièce de votre logement.

Émission d’un rayonnement thermique
infrarouge C à ondes longues et
répartition homogène
Ménagement des voies respiratoires
et des muqueuses grâce à des
températures basses
Possibilité de prolonger vos séances

Teneur en oxygène supérieure à celle
des cabines de sauna conventionnelles
Stimulation du métabolisme

Moins défavorable pour la circulation 		
sanguine
Purification et détoxification

Nettoyage de la peau en profondeur
Évacuation du stress

Apaisement des tensions musculaires
et des douleurs rhumatismales
Régénération idéale pour les sportifs

Rayonnement thermique homogène infrarouge C
à ondes longues à travers le revêtement du bois

Système de chauffage de la surface des parois breveté de RUKU
Les parois d’une cabine RUKU INFRATHERM KRISTALL se composent de différentess sections pour le
chauffage, l‘évacuation de l’air vicié et pour les composants électriques, ainsi que des sections en bois
isolant de RUKU. Toutes sont bien sûr fabriquées par nos soins et certifiées par le TÜV. Nos sections
chauffantes brevetées sont constituées de corps de chauffe tubulaires, reliés à la terre, d’une paroi
réfléchissante et d’un double isolant. Elles génèrent par le biais des parois de la cabine une chaleur
infrarouge C à ondes longues sur une large surface.

INFRATHERM
• Une chaleur homogène infrarouge C à ondes longues
• Pas de rayonnement direct sélectif
• Pas de lampes ou de plaques en téflon
• Aucun risque de brûlures de la peau
• Pas de pollution électromagnétique
Dans le sauna
Profitez de nos innovations brevetées
RUKU Infratherm est une cabine à rayonnement thermique
infrarouge unique en son genre, équipée du système
d‘isolation Isoholz très efficace, et d’un système de
chauffage de surface à infrarouge intégré dans la paroi :
des techniques dont vous ne pouvez bénéficier nulle part
ailleurs.
Le chauffage de la paroi permet de chauffer rapidement
l’ensemble de la surface en bois, sans surchauffe. Comme
avec un poêle en faïence, la chaleur se propage, ici à travers
le bois, sous forme de rayonnement thermique à infrarouge
C modéré à ondes longues. Vous profitez ainsi d’une chaleur
particulièrement saine qui pénètre en profondeur dans le
corps et dont l’effet bénéfique est durable.

Dans la cabine thermique

après 5 minutes

après 5 minutes

après 10 minutes

après 10 minutes

après 15 minutes

après 15 minutes

La différence avec un bain de sauna classique est parfaitement
visible sur des images de thermographie : par rapport à
une cabine de sauna classique, l’intégralité de votre corps
est réchauffée plus rapidement et plus profondément et se
refroidit moins vite après le bain d’air chaud.

Une chaleur homogène et un bonheur complet :
procurez-vous RUKU Infratherm pour la maison.
La cabine à rayonnement thermique infrarouge RRUKU INFRATHERM
KRISTALL est disponible dans une seule taille. Différentes options
d’équipement sont livrables sur demande. La cabine est entièrement
fabriquée en Allemagne, avec une qualité RUKU irréprochable et la
perfection artisanale. Nous nous occupons de la livraison, de l’installation et de la mise en service de votre cabine. Grâce à la fiabilité de notre
service après-vente, votre cabine RUKU INFRATHERM KRISTALL vous
apportera longtemps toute satisfaction.

Revêtement intérieur
Coffrage massif en bois
de sapin d’une épaisseur
de 16 mm

Cabine à rayonnement
thermique infrarouge
Hauteur : 206 cm
Largeur : 158 cm
Profondeur : 108 cm

Commande de sauna
FCU 3000 Design
Élément de commande
de forme élégante pour
le réglage numérique de
toutes les fonctions

Poignée de porte
Poignée ronde en verre
de cristal à l’extérieur,
poignée en bois d’érable
à l’intérieur

Porte
Porte tout en verre
monocouche de sécurité
de 8 mm et ferrures en
acier inoxydable

HABILLAGE EXTÉRIEURRUKU INFRATHERM KRISTALL
Surface lisse blanche, socle et cadre de porte en pin
Hemlock

Lumière d’ambiance

Lumière LED blanche incluse,
lumière LED avec couleurs rouge,
verte et bleue avec télécommande en option

Thermes

Thermes en option pour diffusions de bains
à vapeur ou de bains aromatiques

Aménagement intérieur

Banquette et dossier aux arêtes arrondies,
en bois d’abachi sans nœuds, ni aubier

L’élégance dans les
moindres détails

La banquette inférieure coulisse afin
de faciliter l’accès et le nettoyage de
la cabine.

La chaleur jusqu’à la pointe
des pieds

Nous équipons en option la cabine d’un
sol isolant en pin Hemlock, avec ou sans
chauffage par le sol intégré.

Contact

RUKU Sauna-Manufaktur GmbH & Co. KG
Dietenheimer Straße 43 a
89257 Illertissen
Tel. +49 7303 9051-0
Fax +49 7303 9051-131

Pour de plus amples informations sur l’entreprise RUKU Sauna-Manufaktur
et les showrooms RUKU près de chez vous, veuillez consulter notre site Web.
Cela vous permettra de tester nos produits. N‘hésitez pas non plus à nous
contacter par téléphone.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de vous mettre en contact
avec l’un de nos conseillers en saunas de votre région.

info@ruku-manufaktur.de | www.ruku-sauna.de
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