CABINES INFRAROUGES

CANOPÉE

Collection

CANOPÉE

GARANTIE

Vivez une expérience unique
où design et technologie ne font plus qu’un !

De 2 à 6 places
ÉPICÉA DU CANADA
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TECHNOLOGIE
INFRAROUGE
WWW.POOLSTAR.FR

Une conception et des finitions sur-mesure
pour un espace de totale liberté à domicile
N’avez-vous jamais ressenti le besoin d’un moment de pur relâchement après une
longue journée? Un espace dédié à la remise à zéro de l’esprit et du corps?
Holl’s a mis tout son savoir-faire dans l’élaboration de cette nouvelle ligne de cabines
infrarouges pour vous apporter toute la détente dont vous avez besoin.
La technologie innovante «Triple Care» permet de profiter de l’ensemble des ondes
infrarouges courtes et longues pour vous offrir cet effet «Reset & Restaure» tant recherché.
Les émetteurs carbone à ondes courtes disposés intelligemment assurent une ambiance
chaude et relaxante pour l’esprit, tandis que les émetteurs Quartz ou magnésium
permettent de choisir entre détente musculaire et détoxification.
Vous imaginez une multitude de soins et créez des moments bien-être à la carte pour
vous et vos proches :

Détoxification du corps et relâchement profond de l’esprit

DES ESSENCES DE BOIS
SÉLECTIONNÉES ET
TRAVAILLÉES À LA MAIN
Profondément attachée au respect de l’environnement, Holl’s
n’utilise que de l’essence d’épicéa issue de forêts à gestion
durable du Canada pour la conception de ses cabines de sauna.
Le bois, poli et travaillé à la main, est entièrement libre de nœud et
de résine. Un réel gage de la qualité du sauna que vous installerez
chez vous.

LA POLYVALENCE
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE

Care

Triple

Quartz

Carbone

Magnésium

Décupler nos capacités à innover
pour mieux satisfaire vos envies !

Une fois encore, notre équipe R&D fait évoluer l’ensemble des
technologies infrarouges pour produire une cabine de sauna
complète qui se dévoile et surprend à chaque séance.
Imaginez un parcours multi-soins ou créez des moments
bien-être à la carte pour vous et vos proches grâce à un jeu
de trois technologies - le carbone, le magnésium et le quartz.
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L’ASSOCIATION DU CARBONE
AVEC LA TECHNOLOGIE DUAL HEALTHY
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CARBONE
Le carbone assure une chaleur douce
et bienveillante avec ses IR longs.
Des panneaux disposés sur les parois
répandent une chaleur uniforme sur
l’ensemble de la cabine.
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MAGNÉSIUM
Le magnésium produit des ondes IR-C
qui stimulent l’épiderme et favorisent
la sudation pour une détoxification en
profondeur.

IR-C

QUARTZ
Le
Quartz
créé
une
chaleur
enveloppante et très agréable qui
soulagera l’ensemble du système
nerveux, notamment autour de
la colonne vertébrale. Choisissez
l’intensité des émetteurs en début
de séance et tout le long de votre
présence dans le sauna.

Des panneaux infrarouges au sol en verre dépoli, au toucher
doux assurent une chaleur agréable et homogène.

BON À SAVOIR :

Chaque émetteur peut également passer du Quartz au Magnésium indépendamment
au cours de la même séance, pour cela, il faut prévoir un temps de préchauffage.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉANCE
GRÂCE AU QUARTZ

Ajustez à tout moment la puissance de chaque
émetteur Full Spectrum Quartz en fonction de vos
envies grâce à une simple molette de réglage.
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80 %

100 %

CHROMOTHÉRAPIE & LED D’AMBIANCE

Profitez des bien-faits des ambiances colorées au sein de votre cabine Canopée.
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.
Rouge
Le rouge est un «coup de fouet» et ce
regain d’énergie est perçu très rapidement
par le corps. Il fluidifie la circulation
sanguine et favorise la dissolution de la
masse graisseuse.

Vert
Le vert apporte l’équilibre, l’harmonie et
permet une stabilité psychologique. Il est
également actif sur le vieillissement de la
peau et la déshydratation.

Bleu
Le bleu est une couleur paisible qui apaise
l‘esprit et agit sur les inflammations de la
peau.

Envie d’une lumière classique douce
et agréable ?
Les LED d’ambiance aux couleurs naturelles
invitent à la lecture.

UN ESPACE OÙ SE
CONJUGUENT CONFORT
& ERGONOMIE
À l’intérieur du Canopée, les larges banquettes
en bois massif sont sublimées par le jeu de lattes
sur l’ensemble des parois de la cabine.
Une fois votre séance programmée (sur-mesure ou
mode «Zen» préprogrammé), vous pourrez en profiter
en tout confort grâce à une ergonomie finement étudiée,
qui se traduit en une largeur de banc généreuse offrant
d’amples espaces à chacun et chacune.

DES ACCESSOIRES POUR VOUS
RENDRE LA VIE PLUS FACILE

Le Canopée inclut un ensemble
d’accessoires qui maximise
la détente et le plaisir.
Le purificateur d’air (ozonateur+ionisateur), réel poumon de la cabine de sauna, désinfecte et stérilise à
l’ozone les particules d’air et les parois de la cabine en produisant des ions négatifs.
L’ambiance musicale est assurée par un nouveau système audio avant-gardiste à résonance, permettant
de diffuser votre musique préférée par USB ou bluetooth sans haut parleur visible, et ce, avec une
qualité inégalée.
Pour parfaire l’ergonomie de la cabine, différents supports sont inclus comme un porte boisson, un porte
magazine, un support de téléphone ainsi qu’un porte serviette. Ceux-ci sont bien évidement conçus
dans la même essence de bois que celle de la cabine et sont à ajouter si vous le jugez utile.

PURIFICATEUR D’AIR

AUDIO BLUETOOTH

RANGEMENTS

RESONANCE SPEAKER

CANOPÉE 2

2

ÉMETTEURS INTÉGRÉS

2

Dual
Healthy

Quartz
Magnésium

ÉMETTEUR DE SOL EFFET VERRE GIVRÉ

Nombre de places

2 places assises

Dimensions

140 x 125 x 190 cm

Émetteurs Dual
Healthy

x2

Panneaux carbone

x5

Émetteurs
d’ambiance au sol

x1

Puissance totale

2150 W

Structure
et boiseries

Épicéa du Canada

Équipements
et accessoires

Éclairage intérieur
Chromothérapie LED 7 couleurs
Audio MP3 bluetooth avec haut-parleur par résonance
Purificateur d’air automatique pour assainir l’air
Porte magazine, porte boisson, support pour
smartphone et support de serviette
Porte en verre sécurisée avec poignée bois

Poids
Garanties

Électrique 2 ans - Boiserie 10 ans

GRANDE PROFONDEUR DE BANQUETTES (>50CM)
1400

1250

HL-CNP02

Carbone

PUISSANCE QUARTZ VARIABLE

CANOPÉE 2
Référence

5

CANOPÉE 3C

3-4 4

Dual
Healthy

Quartz
Magnesium

ÉMETTEURS INTÉGRÉS

LARGE FAÇADE VITRÉE

HL-CNP03C

Nombre de places

3 - 4 places assises

Dimensions

160 x 160 x 190 cm

Émetteurs Dual
Healthy

x4

Panneaux carbone

x6

Émetteurs
d’ambiance au sol

x1

Puissance totale

3250 W

Structure
et boiseries

Épicéa du Canada

Équipements
et accessoires

Éclairage intérieur
Chromothérapie LED 7 couleurs
Audio MP3 bluetooth avec haut-parleur par résonance
Purificateur d’air automatique pour assainir l’air
Porte magazine, porte boisson, support pour
smartphone et support de serviette
Porte en verre sécurisée avec poignée bois

Garanties

LARGE BANC EN L

Électrique 2 ans - Boiserie 10 ans

1600

1600

Poids

Carbone

PUISSANCE DES ÉMETTEURS VARIABLE

CANOPÉE 3C
Référence

6

CANOPÉE 6

6

ÉMETTEURS INTÉGRÉS

7

6 places assises

Dimensions

185 x 185 x 190 cm

Émetteurs Dual
Healthy

x7

Panneaux carbone

x5

Émetteurs
d’ambiance au sol

x2

Puissance totale

4000 W

Structure
et boiseries

Épicéa du Canada

Équipements
et accessoires

Éclairage intérieur
Chromothérapie LED 7 couleurs
Audio MP3 bluetooth avec haut-parleur par résonance
Purificateur d’air automatique pour assainir l’air
Porte magazine, porte boisson, support pour
smartphone et support de serviette
Porte en verre sécurisée avec poignée bois

Poids
Garanties

Électrique 2 ans - Boiserie 10 ans

LARGE BANC EN U
1850

1850

Nombre de places

5

Carbone

PUISSANCE DES ÉMETTEURS VARIABLE

CANOPÉE 6
HL-CNP06

Healthy

Quartz
Magnésium

DOUBLE ÉMETTEURS DE SOL

Référence

Dual

Gamme extérieure

Gamme infrarouge & hybride

Gamme vapeur

Retrouvez l’ensemble de notre gamme sur
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www.holls.fr

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.poolstar.fr

REVENDEUR AGRÉÉ

WWW.POOLSTAR.FR

