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Vous présente les lampes infrarouges pour cabine infrarouge et 
sauna. 

 

I. Données techniques  des lampes infrarouges pour cabines 
infrarouge  et sauna dans le cas d’une lampe posée au 
plafond 

 
a) Tension, ampérage et poids  

 
Courant      230 V, 50-60 Hz 
Poids avec le grillage de protection  1,5 – 2.0 kg 
 
Ampérage des 200 Watts        0,9 A 
Ampérage des 350 W        1,55 A 
Ampérage des 450 W        2,0 A 
Ampérage des 500 W        2,2 A 
Ampérage des 650 W        2,9 A 
Ampérage des 750 W        3,3 A 
 

b) Temps de préchauffage des lampes et spectre infrarouge  
 

 Les lampes céramiques 25 minutes de préchauffage la plus ancienne technique, 
une chaleur très forte et le plus longtemps temps de préchauffage.  Vous avez dans 
les ondes de longueur C 

 Les lampes d’oxyde de magnésium 15 minutes de préchauffage, vous êtes dans les 
ondes de longueur C 

 Les lampes carbone 15 minutes de préchauffage, vous êtes dans les ondes de  
longueur B et C 

 Les plaques carbone 15 minutes de préchauffage ondes de longueur C 
 Les lampes spectre complet de Philips ou de Thermolight, pas de préchauffage, le 

chauffage est  immédiat, vous avez tout le spectre infrarouge A, B, C 
 Les lampes spectre complet de Philips ont cette répartition, pour le 350 watts   

18,8 % de A, 52, 4 de B et 27.8 de C 
 Les lampes Thermolight 350 watts ont 13.2% de A, 45.7 % de B et 40.7 de C. 

 
Il est conseillé de prendre une douche chaude avant une séance qui peut durer 
entre 25 et 45 mn selon vos souhaits et disponibilités, suivi d’une douche après la 
séance.  

 
 

II. Dimensions des différentes lampes selon les puissances, 
ces dimensions sont valables pour les lampes à l’oxyde de 
magnésium, céramique (infrarouge  long C) ou lampes carbone 
(infrarouge moyen B et infrarouge long C) se font en rouge ou brun 
ou argent. 

 
a) Lampes petites longueurs de 200 watts utilisées pour réchauffer un point 

particulier du corps par exemple : les épaules, les pieds, les côtés. 
Distance à respecter entre l’œil et la lampe <8 cm  
et entre la peau et la lampe <5 cm  
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1. Dimensions du réflecteur pour le dos et de la 
grille de protection de la lampe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 
453 x 192 mm, profondeur : 55 mm. 
 
 
 

2. Dimensions du réflecteur destiné à être posé de 
face avec la grille de protection de la lampe 

 
 

Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 458 x 122mm  
Profondeur : 55 cm 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3. Dimensions du réflecteur destiné à être posé dans un angle avec la grille de  protection 
de la lampe 

 

  
Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 458 x 122mm  
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Distance à respecter entre l’œil et la lampe <7 cm 

entre la peau, le dos et la lampe <5 cm  

pour les lampes de longueur standard à l’oxyde de magnésium  
 

Distance à respecter entre l’œil et la lampe <15 cm 

entre la peau, le dos et la lampe <5 cm  

pour les lampes de longueur standard à l’oxyde de magnésium et lampe carbone 
 

Distance à respecter entre l’œil et la lampe <9 cm 

entre la peau, le dos et la lampe <5 cm  

pour les lampes de longueur standard céramique 
 

Distance à respecter entre l’œil et la lampe <20 cm 

entre la peau, le dos et la lampe <5 cm  

pour les lampes de longueur standard céramique en cas de placement en angle 

 

b) Lampes longueurs standards utilisées pour l’aménagement de la cabine 
infrarouge 

 

1. Dimensions du réflecteur pour la lampe dos et de la grille de protection de la lampe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 192 x 765 

mm 

Profondeur : 55 mm 

 

2. Dimensions du réflecteur de lampe destinée à être posée de face avec la grille de 
protection de la lampe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 765 x 122 mm 

Profondeur : 55 mm 
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3. Dimensions du réflecteur de la lampe destinée à être posée dans un angle avec la grille 
de  protection de la lampe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 765 x 122 mm 

Profondeur : 55 mm 

 

c) Lampes grandes longueurs standards utilisées pour l’aménagement de la cabine infrarouge 
 

 
 
 

1. Dimensions du réflecteur pour le dos et de la grille de 
protection de la lampe 

 
   

 
 
 
 

 
 
Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 925 x 192 mm 
 
Profondeur : 55 mm 
 
 
 

2. Dimensions du réflecteur destiné à être posé de face avec la grille de protection de la 
lampe 
 

 
 

  
 
 
Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 925 x 122 
mm 

Profondeur : 55 cm 
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3. Dimensions du réflecteur de la lampe destinée à être posée dans un angle avec la grille 
de  protection de la lampe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 925  x 122mm  
 
Profondeur : 55 mm 
 
 

III. Dimensions des lampes infrarouges Philips ou Thermolight  
 
Il existe deux modèles de lampe Philips ou Thermolight, longueur normale ou grande longueur  
 

Longueur normale 350 watts dos  

Dimensions : 800 x 170 mm pour la grille de protection, couleur à déterminer rouge standard, 

marron ou gris. 

Dimensions : 760 x 150 mm pour le réflecteur pour une lampe de 500 watts 

Longueur normale 350 watts face 

Dimensions : 800 x 160 mm pour la grille de protection, couleur à déterminer rouge standard, 

marron ou gris. 

Dimensions : 760 x 150 mm pour le réflecteur pour une lampe de 500 watts 

Longueur normale 350 watts angle 

Dimensions : 800 x 170 mm pour la grille de protection, couleur à déterminer rouge marron 

ou gris. 

Dimensions : 760 x 150 mm pour le réflecteur pour une lampe de 300 watts 

 

Grande longueur 500 watts dos 

Dimensions : 960 x 220 mm pour la grille de protection, couleur à déterminer rouge standard, 

marron ou gris. 

Dimensions : 920 x 220 mm pour le réflecteur 

Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 760 x 190 mm 
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Grande longueur 500 watts face  

Dimensions : 960 x 160 mm pour la grille de protection, couleur à déterminer rouge standard, 

marron ou gris. 

Dimensions : 960 x 150 mm pour le réflecteur  

Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 925 x 120 mm 

 

Grande longueur 500 watts angle  

Dimensions : 980 x 170 mm pour la grille de protection, couleur à déterminer rouge standard, 

marron ou gris. 

Dimensions : 920 x 150 mm pour le réflecteur  

 

Grande longueur dos 750 n’existe pas, trop de puissance pour le dos 

 

Grande longueur 750 watts face 

Dimensions : 960 x 160 mm pour la grille de protection, couleur à déterminer rouge standard, 

marron ou gris. 

Dimensions : 920 x 150 mm pour le réflecteur 

Dimensions de l’ouverture nécessaire pour la pose de la lampe : 925 x 120 mm, profondeur 

55 mm 

 

Grande longueur 750 watts angle 

Dimensions : 980 x 170 mm pour la grille de protection, couleur à déterminer rouge standard, 

marron ou gris. 

Dimensions : 920 x 150 mm pour le réflecteur 

 

Grande longueur 1300 watts s’intègre dans le plafond pour sauna ou cabine infrarouge en 

position couchée. 

Dimensions : 845 x 156 mm pour la grille de protection, couleur à déterminer rouge standard, 

marron ou gris. Il s’agit d’une lampe à installer au plafond qui est prévue également pour un 

sauna avec four, elle a un indice de protection important IP 65.  

 
Distance à respecter entre l’œil et la lampe 61 cm pour toutes les lampes à spectre 

complet 350 watts 

Distance à respecter entre l’œil et la lampe 72 cm pour toutes les lampes à spectre 

complet 500 watts 

 Distance à respecter entre les yeux et les lampes pour les 750 watts, 100 cm  

 Distance entre la peau et la lampe 5 cm pour toutes les lampes 

IV. Point sur les réflecteurs des lampes infrarouges  
 

Il faut dans tous les cas faire attention à la forme des réflecteurs, afin de profiter au maximum 

des bienfaits des rayons infrarouges. Les réflecteurs INFRAmagic sont en aluminium brillant 

avec une structure particulière composée de milliers de petits réflecteurs internes qui 

permettent une diffusion de l’ordre de 95 % , technique Incolly. Il y a deux sortes de 

réflecteurs, les réflecteurs dos ont un angle de rayonnement de 120°, les réflecteurs pour les 

lampes d’angle ou destinées à être posées en face ont un angle de rayonnement de 90°. 

Les réflecteurs peuvent être installés aussi bien dans une cabine infrarouge que dans un sauna. 

Les réflecteurs pour les lampes de dos ont un angle de rayonnement très large de manière à ce 

que la personne qui est assis devant la lampe ne ressente pas trop la chaleur et que cette 

chaleur soit répartie de manière homogène dans la cabine.  
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V. Point sur les lampes infrarouges  
 

Une lampe comprend toujours un réflecteur aluminium, un élément réflecteur et une grille de 

protection satinée de couleur  pour éviter des brûlures éventuelles au toucher. Elles peuvent 

être livrées sans le réflecteur, si les dimensions de la lampe correspondent à l’ancien 

réflecteur. 

Toutes ces lampes sont contrôlées par le laboratoire de Seibersdorf à Vienne Autriche et ont 

le certificat TÜV. 

  

Les lampes céramiques  existent depuis plus de 30 ans, l’émetteur est un tube en oxyde 

d’aluminium dans ce tube, vous avez une spirale en nickel chrome dans lequel est ajouté du 

sable fin qui protège le tube. Les lampes céramiques dégagent une chaleur intense.  

Les lampes au bourrage  à l’oxyde de magnésium ont un tube en forme de U Incolloy, elles 

sont dans l’infrarouge long, l’infrarouge C. Il y a deux tubes dans le récepteur. La diffusion 

est plus homogène et la température moins forte que celle des lampes céramiques. Les lampes 

ne peuvent se casser. Le temps de préchauffage est moins long que celui pour les lampes 

céramiques.  

Les lampes au carbone sont dans le B et C soit l’infrarouge moyen et long, elles ont aussi un 

tube en forme d’U Incolly.  

Les lampes spectre complet (Philips ou Thermolight) sont dans l’infrarouge court, moyen et 

long. Les deux schèmas comparatifs du rayonnement des deux lampes spectre complet se 

trouvent en dessous de ce texte. 

Ces lampes ont un rayonnement de couleur très agréable rougeoyante, vous disposez d’un 

réflecteur qui couvre le tube émetteur en quartz, elles permettent une activation plus 

importante du mécanisme de protection de la peau.  
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La température des lampes est calculée de manière à ce que l’énergie infrarouge soit bien 

absorbée par le corps. Et surtout qu’elles ne soient pas dangereuses pour le corps, ces lampes 

sont toutes contrôlées par le laboratoire de Seibersdorf, Autriche, une garantie.  

Les lampes de petites longueurs sont prévues pour les endroits où une lampe de grande taille 

ne trouverait pas sa place et pour réchauffer un endroit spécifique du corps. Elles existent en 

lampes céramiques, magnésium, carbone et Thermolight.  

Les lampes standards existent dans les 5 variantes, céramique, magnésium, carbone, Philips et 

Thermolight.  

Les lampes grandes longueurs sont pour les personnes de grandes tailles. La lampe doit 

rayonner sur toute la colonne vertébrale, si vous mesurez plus de 1,70 m prévoyez une lampe 

grande taille.  

Les lampes d’angle sont prévues pour les angles de 90°. 

Toutes les lampes, sauf les lampes de 1300 watts peuvent être placées aussi bien 

horizontalement que verticalement  

Pour toutes ces lampes, nous vous conseillons un boîtier de commandes pour régler le temps 

de la séance et la température souhaitée dans la cabine. 
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VI. Raccordement électrique pour les différentes lampes  
 
 

Vous pouvez prévoir de les brancher en direct avec un bouton pressoir par lampe, marche 
ou arrêt ou vous branchez toutes les lampes sur un seul boîtier de commande pour la 
version standard qui réglera la température et la durée de la séance, il va jusque 3600 watts.  
Vous avez aussi des boîtiers de commande plus sophistiqués qui vous permettent de 
programmer votre séance, d’écouter la musique etc. 
 

Le boîtier de commande est une régulation précise destinée aux cabines infrarouges 
Afin d’obtenir une bonne régulation et une utilisation optimale des lampes infrarouges à 
spectre complet, il est judicieux d’y ajouter un bloc de commandes. 
Ce bloc de commandes règle la durée d’utilisation de la cabine et sa température de chauffe  
 
 
Raccordement des différentes lampes 
 
Lampes à spectre complet      Lampes au bourrage d’oxyde de magnésium  
 

                                      
 
 
 
 
Lampes céramiques                       Câble de  branchement 
 
 

     
 
Lampes carbone 
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VII. Schéma d’installation électrique. 
 

 
 
 

 Attention ne pas dépasser 3600 watts, 16A 
 

Demandez nos tarifs de câbles 
  les câbles Type 1, c’est la liaison entre la lampe et le dominos. Domino à 3 

et 5 entrés et câbles 4  
 Le câbles types 4 est la liaison entre plusieurs répartiteurs. 
 Le câble type 2 est la liaison entre le domino et le boîtier de commande. 
 Nous offrons pour l’achat d’un ensemble de lampes pour une cabine 

infrarouge les câbles de branchement pour le raccordement électrique de 
ces lampes. 
 

 

   

VIII. Instructions pour le montage des lampes 
 

Il faut faire attention que le câble soit posé de manière à ce qu’il ne rentre pas en contact 
avec le réflecteur ou la lampe. 
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Vous trouverez ci-dessous les différents montages 
 de manière horizontale ou verticale pour les lampes pour le dos,  
 pour les lampes à poser sur la cloison d’entrée.  
 Pour les lampes à poser dans l’angle.  
 Pour les lampe à poser de manière horizontale sous le banc (lampe 

dos).  
 Pour les lampes à poser de manière horizontale sous le banc (lampe 

d’angle). 
 

Montage des lampes dos verticalement 
 

 
 

Attention aux règles de protection d’incendie 
- Ne pas poser de bois de travers sur la lampe 
- Ne pas poser le câble de manière parallèle au réflecteur, mais comme il est 

montré sur l’illustration. 
- Si le câble rentre en contact avec le réflecteur, il y a un risque de court-circuit 
- Le raccordement du câble doit être effectué en dessous de la lampe 
- Si le raccordement est fait au dessus de la lampe, la chaleur montante pourrait 

endommager le câble.  

 
Montage des lampes face verticalement    

 

 
Attention aux règles de protection d’incendie 

 
- Ne pas poser de bois de travers sur la lampe. 
- Ne pas poser le câble de manière parallèle au réflecteur, mais comme il est 

montré sur l’illustration. 
- Si le câble rentre en contact avec le réflecteur il y a un risque de court-circuit. 
- Le raccordement du câble doit être effectué en dessous de la lampe 
- Si le raccordement est en dessus de la lampe, la chaleur montante pourrait 

endommager le câble.  
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Montage verticale de la lampe d’angle 

 
 

Attention aux règles de protection d’incendie 
- Ne jamais laisser pendre des objets comme des serviettes de bains etc… sur la 

lampe danger d’incendie 
- Ne pas utiliser des liquides qui couleraient sur la lampe. 
- Pas d’huiles essentielles sur la lampe 
- Ne pas poser le câble de manière parallèle au réflecteur, mais comme il est 

montré sur l’illustration. 
- Si le câble rentre en contact avec le réflecteur il y a un risque de court-circuit. 
- Le raccordement du câble doit être effectué en dessous de la lampe 
- Si le raccordement est en dessus de la lampe, la chaleur montante pourrait 

endommager le câble.  
 

Montage horizontal d’une lampe de dos à installer sous le banc 
 

 
 

Attention aux règles de protection d’incendie 
- Pas d’huiles essentielles sur la lampe 
- Faites attention à vérifier si il n’ya pas des moutons de poussière qui sont 

tombés sur la lampe, les enlever le cas échéant avec l’aspirateur 
- Si le câble rentre en contact avec le réflecteur il y a un risque de court-circuit. 
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Montage horizontale d’une lampe d’angle à installer sous un banc 

 
 

 
 

 

Attention aux règles de protection d’incendie 
 

- Faite attention et vérifier si il n’ya pas des moutons de poussière qui sont 
tombés sur la lampe, les enlever dans le cas échéant avec l’aspirateur 
 
 

 
Pour le banc : distance entre les lattes = 15 mn pour une bonne répartition de l’infrarouge.  
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IX. Distances à respecter entre des matériaux inflammables et 
les lampes posées verticalement. 

 

 Distance à respecter entre des matériaux inflammables et les lampes : 

100 mm ceci pour les lampes à poser dans l’angle et les lampes à poser de face lors 
d’un montage vertical. 

 Distance à respecter entre des matériaux inflammables et les lampes : 

30 mm ceci pour les lampes à poser dans le dos d’un montage vertical. 
 
 
 

X. Distances à respecter entre des matériaux inflammables et 
les lampes posées de manière horizontale. 

 
 

100 mm ceci pour les lampes à poser dans le dos 
 
 

XI. Spectre des lampes Philips Vitae  
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XII. Nettoyage des lampes. 
 

Il faut toujours faire attention qu’il n’y ait pas de poussière dans le réflecteur et 
nettoyez-les éventuellement avec un aspirateur. 
 
 

XIII. Garantie  
 
La facture faisant foi de la date d’achat de la lampe. 
 
Les Habitats.  

 

XIV. Certificats TÜV SUD 
 

Nr. Z1 08 10 67743 001 
Vérifié d’après les normes 
 
EN 60335-2-30/A1 :2004 
EN61010 
EN 60519-1 (sécurité dans les appareils produisant de la chaleur) 
EN 60519-2  
DIN 44874 partie 1 – 44874 partie 2 44874 partie 3 
 
Conformité CE 
 
Certificat du laboratoire Seiberdorf, expertise n° LE-G-0149-1/09 

Garantie des lampes infrarouges   
Type de lampes Durée de garantie 

Usage particulier    
Lampes au bourrage d'oxyde de magnésium  C  Illimitée 

Lampes en céramique  C Illimitée 

Lampes Vitae Philips spectre complet du rayonnement infrarouge ABC 5000 heures 

Lampes Thermolight spectre complet du rayonnement infrarouge ABC 7000 heures 

plaques de surface  5 ans à partir de la date d'achat  

Usage professionnel    
Lampes au bourrage d'oxyde de magnésium C 8 ans à partir de la date d'achat  

Lampes en céramique C 5 ans à partir de la date d'achat  

Lampes Vitae Philips spectre complet du rayonnement infrarouge ABC 5000 heures 

Lampes Thermolight spectre complet du rayonnement infrarouge ABC 7000 heures 

plaques carbone 2 ans à partir de la date d'achat  
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Précautions à prendre  
 

Lisez attentivement le présent mode d’emploi et suivez les instructions relatives à la 
sécurité. Ce mode d’emploi vous aidera à bien utiliser l’appareil. 

 
Précautions à prendre (pour enfants et personnes aux facultés intellectuelles 
altérées)  

 Ne laissez jamais des enfants ou des personnes aux facultés intellectuelles 
altérées sans surveillance, sauf s’ils sont en présence de personnes qui savent 
utiliser une cabine infrarouge.  

 Surveillez les enfants lorsqu’ils souhaitent prendre une cabine infrarouge. 
 Ne laissez pas jouer les enfants avec des sacs plastiques, ils peuvent s’étouffer.  

Sécurité électrique  
 Ne raccordez les lampes qu’au courant monophasé de 220-230 volts  V~, 50 Hz  
 Utilisez de préférence un boîtier de commandes pour brancher les lampes.   

 ATTENTION: ne branchez pas la lampe,  si le verre est abimé,  adressez-vous à 
votre distributeur.  

 Ne tirez pas sur le câble électrique. 
 Débranchez les lampes lors d‘un nettoyage. 
 Ne laissez pas les lampes exposées à l’eau ou à une très forte humidité.  
 Il se peut que de la poussière se dépose dans l’habitacle de la lampe, nous vous 

recommandons pour cela de nettoyer régulièrement avec un aspirateur vos 
lampes.  

 Ne jamais couvrir la lampe. 
 Pour un montage parfait, nous vous conseillons de consulter un électricien qui 

connaît et respecte les règles de sécurité en vigueur en France.  
 Attention : dans une pièce humide, faites installer l’appareil par un électricien 

agréé. 
 Pour un montage parfait, nous vous conseillons de consulter un électricien qui 

connaît et respecte les règles de sécurité en vigueur en France.  
 

 
Mise à la décharge de votre lampe 

 
 Votre lampe ne doit jamais être mélangée avec les ordures ménagères, 

vous devez les déposer dans un centre de tri d’ordures, (le symbole ci-

contre vous l’indique) et vous contribuerez ainsi à la protection de 

l’environnement.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 


