
Pour votre BEAUTÉ, pour votre BIEN-ÊTRE

EVOLIA
LES BIENFAITS DES ENVELOPPEMENTS À IRL*, «LE PLAISIR EN PLUS»

EVOLIA C’EST LE «BIEN-ÊTRE PLAISIR» GRÂCE À : 

La nouvelle couverture à IRL* 3a Telec permet la 
mise en œuvre simple et rapide des différents 
protocoles de soins : relaxation, détoxification, 
amincissement, tonification du corps...

 SON CONFORT D’ACCUEIL : 

• échancrure du cou pour une chaleur enveloppante

• 3 niveaux de réglage de la fermeture par pressions

  SES 3 ZONES THERMIQUES DISTINCTES

• buste, bassin, jambes

  SES 3 ALLURES DE CHAUFFE 

• réglage indépendant pour chaque zone

* Infra-rouges longs



6, rue de la Vallée Yart
F - 78640 Saint-Germain-de-la-Grange

(+33) 1 34 91 04 04 / commercial@aaatelec.fr / 3atelec.fr
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  UNE LONGUEUR DE 2 m

• S’adapte aux clients de toutes tailles et corpulences : de 40 à 
plus de 100 kg et jusqu’à une taille de 2 m

•  Une échancrure du cou qui permet un recouvrement aisé des 
épaules

   3 NIVEAUX DE RÉGLAGES de l’envergure par 
boutons pressions

 UN BOITIER DE COMMANDE SIMPLE ET 
ERGONOMIQUE :

  zones
  voyants lumineux
  intensités de chauffe

EVOLIA, UN PRODUIT INNOVANT :

EVOLIA, UN PRODUIT EFFICACE ET 
CONVIVIAL :

EVOLIA, UN PRODUIT SÛR :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Garantie  2 ans

Dimensions  déployée 1,70 m x 2 m

Zones chauffantes 3

Tension d’alimentation 115 V ou 230 V

Puissance maximale  300 W

Normes CEI 60335-1, CEI 60335-2-17- NF 

COULEUR : argent/blanc

3

    3 ZONES THERMIQUES DISTINCTES :

• Buste et épaules, bassin, jambes

*Pas de coutures ni d’auto-agrippants qui retiennent poussières et souillures.

  UN RENFORT DORSAL en mousse rémanente pour un  
maintien moelleux

  UN EFFET «COCON» grâce à la garniture intérieure en 
ouate aérienne

  UN REVÊTEMENT INTÉRIEUR DE GRADE HOSPITALIER :
• Non feu M1, antifongique et antibactérien (traité dans la 

masse)
• Entièrement soudé, pas de coutures ni de bandes auto-

agrippantes *
  3 THERMOSTATS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

  UNE DURÉE DE CHAUFFE TEMPORISÉE À 60 minutes


