
BODYSLIM ET BODYSLIM XL
LES BIENFAITS DES IRL « TOUT EN CONFORT » 

  Nouvelle longueur de 2 M au lieu de 1,80m 
et, pour la BODYSLIM XL, fermeture ventrale 3 POSITIONS

  Zones thermiques distinctes : BUSTE / BASSIN / JAMBES 
permettent des protocoles de soins personnalisés et 
adaptés au plus juste des prescriptions.

  Programmateur performant et convivial offre un panel 
complet de soins temporisés et modulables à 
tout moment en cours de séance.

Pour votre BEAUTÉ, pour votre BIEN-ÊTRE



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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 •  3 zones thermiques distinctes : 
BUSTE ET ÉPAULES, BASSIN, JAMBES 

 •  Séquences de soin programmables en durée et 
puissance de diffusion des IRL indépendamment 
pour chacune des zones et modifiable à tout moment

 •  Un signal sonore discret indique le passage 
d’une séquence de soin à une autre: pré-chauffage/
soin/ repos

 •  Une touche « booster » permet une surpuissance 
de 25% sur les zones buste et bassin si utile dans 
certains protocoles de soins .

 •  UNE LONGUEUR DE 2 m 

 •  Une échancrure du cou qui permet le recouvrement 
des épaules

 •  POUR LA BODYSLIM XL, 3 NIVEAUX DE RÉGLAGES 
immédiats par pressions pour des envergures de 
1,50m à 1,70m

 •  Un renfort dorsal en mousse rémanente pour 
un bon maintien quelle que soit la durée du soin

 •  Un effet « cocon » grâce à la garniture intérieure 
en ouate moelleuse :

 •  Un revêtement de grade hospitalier :
   Non feu M1, antifongique et antibactérien 

(traité dans la masse)
   Entièrement soudé, pas de coutures ni de 

bandes auto-agrippantes *
   Une sécurité thermique : thermostats 

automatiques intégrés

 •  Une latitude de programmation de soins 
exclusive

 •  Une hygiène garantie par la nature des 
composants (garantie d’innocuité) et par son 
étanchéité (IP54)

 • Entretien : eau et savon exclusivement

POUR TOUTES LES MORPHOLOGIES 

POUR DES SOINS HAUT DE GAMME 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES : 

POUR UN ACCUEIL CONFORTABLE 
ET SÉCURISÉ 

COLORIS : Chocolat/beige ou Argent/marine
OPTIONS :  Cale-nuque 

Rabat « sauna »

 BODYSLIM ET BODYSLIM XL 

*qui retiennent salissures et microbes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :          BODYSLIM              BODYSLIM XL

Dimensions déployée 1,54 m x 2 m 1,70 m x 2 m

Garantie  2 ans ou 2 000 soins

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)


