
                                                                                                                                                     

  

 

   Seite 1 / 14 
  PRO 1 Deutschland 

PHYSIOTHERM 
PRO 1 

 

Un confort incomparable, un Design intemporel et 
une fonctionnalité optimale pour votre espace         

Bien-Être 
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PHYSIOTHERM-PRO 1 

 
La nouvelle Cabine Infrarouge Physiotherm-Pro 1 se présente par sa 
conception particulièrement élégante.  
Par sa combinaison de couleurs intemporelles, elle s’intègre idéalement 
dans chaque espace Bien-Être. 
La cabine infrarouge est utilisable par 1 ou 2 personnes. Elle est équipée de 
fauteuil confortable, avec accoudoirs, dossiers et appui-têtes rembourrés.  
Le fauteuil ergonomique avec son dossier incliné permet un confort 
exceptionnel pour l’utilisateur. 
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Le fauteuil idéal pour une séance de bien-être et de détente optimale. 
 
Nous avons révolutionné le confort d’assise dans les cabines infrarouges.  
 
Grâce au cuir spécifique de l’assise, des accoudoirs, des appuis-têtes rembourrés ainsi que 
de l‘inclinaison, on apprécie comme jamais une application infrarouge  
 

 
 

Technologie brevetée et protégée  
 
Elément Infrarouge (réflecteur) IPX 4  
 
Chaque place de la cabine dispose d’un réflecteur infrarouge dans le dos, un autre sur le mur 
arrière de la cabine, ainsi que d’un réflecteur frontal.  
 
Chaque place est équipée d’un système de reconnaissance automatique de l’utilisateur.    
Les réflecteurs infrarouges sont équipés de tubes en céramique (brevetés) remplis de sable 
de lave et d’une surface réfléchissante en W.                                                                                        
Les réflecteurs sont traités antirouille et sont facile à nettoyer. 
Le réflecteur dorsal est équipé de la technologie innovante de prise de température 
automatique : le SensoCare©.  
 
Nous accordons une Garantie à Vie sur nos réflecteurs. 
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Commande  
 
La température et la puissance du réflecteur infrarouge dorsal sont contrôlées par des 
capteurs (SensoCare©).  
 
SensoCare© :  
> Réglage de l‘intensité entièrement automatisé.                                                                       
> Capteurs intégrés dans le réflecteur. 
> Evite les charges thermiques trop importantes de la peau (risque de brûlures)  
> Le SensoCare contrôle 4 zones, sans contact avec la peau et il règle automatiquement 
l’intensité du réflecteur dorsal. 
> Il se produit un réchauffement en douceur en plusieurs étapes.  
 
Nous vous offrons ainsi une application sûre, sans danger et efficace.  

 

 
 

 Elément de commande 

 

 
 

L’élément de commande démarre automatiquement.  
 
Ce que voit l’utilisateur :   
 
1. Minuteur : pour la durée de la séance (réglable par le client). 
 
2. Intensité : l’utilisateur voit comment évolue la technologie et comment s’adapte 
automatiquement l’intensité des réflecteurs.    
 
Avec le + et le – l’utilisateur peut régler précisément  l’intensité qui lui correspond le mieux.   
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Caractéristiques particulières :  
 

✓ Reconnaissance automatique de l’utilisateur.  

    La séance démarre directement dès que l’utilisateur s’assied. Elle s’arrête 
environ 10 minutes après que le client se soit levé du siège. 
 

✓ Commande électronique spécialement adapté à un usage Professionnel. 

 

✓ Chromothérapie par LED 

 

✓ Matériaux très résistant pour une grande longévité dans le milieu 

professionnel.  
 

✓ Sièges, dossiers, accoudoirs et appuis-têtes réglables rembourrés pour    

encore plus de confort.  
 

✓ Système d’aération entièrement automatisé pour un climat optimal dans la 

cabine.  
 

Couleurs : 
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Notre offre :  
 
PRO 1  
 
Dimension (L×P×H):  
86 x 131 x 204 cm  
 
Prix PRO 1 = 0000.00 € HT 
Montage et livraison selon code postal  
 
Conditions du Leasing :  
 
Durée            =  72 mois  
Mensualité    = 000,00 € HT  
Valeur Résiduelle = 000,00 € HT 
Frais              = 00.00 € HT   
 
Offre Partenaire : payement en 1 fois = 0000.00 € HT  
 
Aérateur et arrêt d’urgence :  
Intégrés 
 
Puissance :  
Pro 2 = 1800 Watt environ à pleine puissance 
  
Matériel :  
Imitation chêne(en option Anthracite), panneau stratifié compact 8 mm  
Métal : Ral 7021 / couleur gris noir  
Rembourrage : dossiers, accoudoirs, assise et appui-têtes  
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Option Anthracite 
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Charnières à gauche  □          Porte en façade  □      Charnières à droite  □ 
 

Décor bois                                Chêne          Anthracite 

Impression       Beige Orange 

Arrêt d’urgence et Sirène         Oui Non 

Coupure de Courant                 Oui Non 
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Impressions : 
 
 

 Beige 
 

 Orange 
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Le Terminal d’Informations : Que nous vous mettons gratuitement à disposition. 
 
Samsung Active Tab 2 
 

 
 
Une  APPlication spécifiquement développée et entièrement dédié à la cabine 
   

 
 

Un menu simple et clair, en 5 langues 
 

 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEzPq_yIrcAhVHMewKHbPzDTQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.computerbild.de/videos/cb-Tests-Tablets-Samsung-Galaxy-Tab-Active-2-19728017.html&psig=AOvVaw3igxrC_NC2RvL5SDROHl-e&ust=1530969639661147
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Informations autour du fonctionnement et des effets sur la santé 
 

 
 

 
Envoyer des cartes postales virtuelles par mail 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Physiotherm France, 1 C Rue Pégase, 67960 Strasbourg/Entzheim 
Tél : 03.88.15.90.53 / Port. 06.48.26.16.95 / Mail : contact@physiothermfrance.fr 

mailto:contact@physiothermfrance.fr
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Avantages pour vos Hôtes :                                                                                           
La Technique Infrarouge Basse Température de Physiotherm peut : 

• réduire les tensions dues au stress et lutter contre le burnout  

• apaiser les maux de dos   

• soulager les contractures musculaires et les douleurs névralgiques 

• réguler et renforcer le système immunitaire et neurovégétatif 

• stimuler l'oxygénation, la circulation sanguine et lymphatique, et améliorer le métabolisme  

• améliorer par un réchauffement en profondeur la préparation à l'effort physique et réduire 

ainsi le risque de blessures  

• accélérer la régénération après un effort physique  

• favoriser la désintoxication et la désacidification du corps par une transpiration intensive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Les effets d'une séance dans une cabine infrarouges de Physiotherm sont similaires à ceux 

d'un léger entraînement cardiovasculaire. On fait du sport tout en restant assis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

Hôtels, thermes, hôpitaux et cliniques, espaces de bien-être et de beauté, ainsi que des clubs 

de sport pros en Autriche, Allemagne, Italie, Suisse et France font confiance à la qualité de 

notre marque depuis plus de 20 années. Plus de 8000 partenaires satisfaits sont la meilleure 

preuve de notre réussite et de notre savoir-faire. 
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La Société Physiotherm : 

• N° 1 dans le domaine de l'Infrarouge 

• 20 années d'expériences dans l'infrarouge basse température 

• reconnue par le corps médical, soins prescrits par médecins et remboursés par 

la TGKK (CPAM) en Autriche (utilisée dans la Landes Pflegeklinik Tirol à 

Hall pour renforcer les traitements contre les addictions de drogue, alcool et 

médicaments) 

• plus de 8500 établissements professionnels équipés (hôtels, thermes, 

cliniques, clubs de foot pros, etc.) 

• plus de 80000 Clients particuliers satisfaits 

• possède son propre centre de développement et de recherches médicales et 

scientifiques 

• conformes aux directives de sécurité CE, contrôlées par le TÜV Sud et 

l'institut de recherche ARC Seibersdorf Research 

• Technologie Lavasand et SENSOCARE brevetée et protégée 

• Garantie à vie sur les éléments chauffants 

 

Contact : 

Physiotherm France 

1 C Rue Pégase 

67960 Strasbourg Entzheim 

Tél : 03 88 15 90 53 / 06 48 26 16 95 

Mail : contact@physiothermfrance.fr 
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