
Pour votre BEAUTÉ, pour votre BIEN-ÊTRE

De conception originale, la Freeslim 
a été pensée pour apporter un 
niveau de confort inégalé. 

Elle épouse les courbes du corps 
dans leur intégralité tout en 
permettant de jouir de l’usage 
des bras pendant les soins. 

LA FREESLIM
LES BÉNÉFICES  DES IRL EN TOUTE LIBERTÉ



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 découpe en cape recouvre les épaules et les
bras avec liberté de mouvement

•  Un oreiller cale-nuque pour une meilleure
ergonomie. Une mousse rémanente qui assure un
bon maintien dorsal

•  Une ouate moelleuse enveloppante procure un
effet « cocon »

•  3 zones thermiques distinctes :
buste et épaules / bassin / jambes, pour
optimiser les bienfaits des soins grâce à une
personnalisation affinée.

•  Une enveloppe de qualité hospitalière

•  Traitement antifongique et antibactérien
intégré au cœur du revêtement, garantie
d’innoccuité permanente, non inflammable
( classement M1)

•  Entièrement soudée, pas de couture, ni de
bandes auto-agrippantes, qui retiennent
salissures et microbes

•  Sécurité thermique : protecteurs thermiques
automatiques intégrés

•  3 PROGRAMMES DE SOINS avec paramètres
ajustables en cours de soin :

 25’ : soin 20’, repos 5’       
45’ : soin 35’, repos 10’            
90’ : soin 0-60’, repos 0-30’ 
  •  Entièrement étanche, lavable à l’eau et au savon

uniquement (cf. garantie d’innocuité)

LA FREESLIM, POUR ENCORE 
PLUS DE CONFORT :

LA FREESLIM, ENCORE PLUS DE 
CONFORT EN TOUTE SÉCURITÉ :

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Garantie 3 ans ou 3000 soins

Dimensions  déployée 1,54 m x 2,20 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 P92-503 (M1)

COLORIS : Chocolat/beige ou marine/argent


