
Brûlez des centaines de calories
avec facilité



DÉCOUVREZ L’INFRARUN
 

Un concept unique qui combine chaleur,
exercice cardio et apesanteur, pour brûler un
maximum de calories en format tapis de
course.

LE TAPIS DE MARCHE INFRAROUGE ET SOUS VIDE C’EST ENCORE UNE AUTRE
POSSIBILITÉ DE BOUGER ET D’OBTENIR DES RÉSULTATS AVEC MOINS D’EFFORT

QU’UN EXERCICE CLASSIQUE POUR BRÛLEZ BEAUCOUP DE CALORIES
 



COUREZ EN GRAVITÉ ZÉRO
 

L’Infrarun est une capsule fermée sous vide
dans laquelle se trouve un tapissé marche, le
vide d’air permet une amélioration des
résultats de l’exercice, encourage la perte de
poids et réduit la cellulite. Grâce à la pression
négative maximale de 30 mbare, vos séances
d’Infrarun soutiennent le brûlage de graisses,
aide à faire disparaître la cellulite, réduit le
tour de taille et affine la silhouette. Le tapis
peut aller jusqu’à 12 km/h avec une
inclinaison maximale de 10° pour un exercice
efficace et sans douleur.

TECHNOLOGIE INFRAROUGE
 

Grâce aux rayonnements infrarouges ir la
température du corps va augmenter pour une
perte de calories plus efficace qu’avec un tapis
roulant ordinaire, c’est 65% de calories de plus
brûlées en seulement 30 minutes. De plus, les
infrarouges permettent de nettoyer le corps de
toutes les toxines, de décharger le corps des
tensions dues au stress et de réduire la
sensation de fatigue. les effets sont visibles en
4-5 séances.

UN ENTRAÎNEMENT AMÉLIORÉ
 

Cet appareil a d’autres fonctions conçues
pour améliorer les résultats de vos séances.
De l’aromathérapie, ozonothérapie et
luminothérapie, elles permettent de restaurer
l’équilibre du corps, leurs propriétés sont
bénéfiques pour tous en choisissant l’option
adaptée à vos besoins. La lampe collagène
pour aider à la disparition des cicatrices et
ralentir le processus de vieillissement de la
peau, ainsi que des ions négatifs pour
regagner de l’énergie et réduire la sensation
de fatigue due aux ions positifs dans notre
environnement. ces fonctions peuvent être
sélectionnées au début de la séance en
fonction de vos besoins.



ÉCRAN INTERACTIF
 

L’Infrarun est équipée d’un écran interactif qui vous offre de nombreuses options.
En utilisant l’écran tactile de 10,1 pouces, vous pouvez consulter les statistiques

d’entraînement, les options d’entraînement et même lancer vos applications
préférées comme Netflix, Youtube ou Spotify.

 
INTERFACE INTUITIVE

 
S’entraîner avec cet appareil fitness innovant est facile grâce au menu intuitif de
l’écran tactile sur l’Infrarun. Il indique la vitesse et l’angle d’inclinaison du tapis, la
pression, l’intensité des infrarouges, le nombre de calories brûlées, le temps qu’il

reste avant la fin de la séance et la distance parcourue.
 

 Lors de l’entraînement, les paramètres peuvent être modifiés à la convenance du
client. Cette interface graphique est spécialement conçue pour être intuitive et

super simple d’utilisation. Il suffit de choisir entre 6 programmes d’entraînements
ou d’en installer un. Notre menu est disponible en plusieurs langues, pour qu’il n’y

ait aucun problème lors de l’utilisation.
 

MULTIVISION
 

Cette fonctionnalité innovante enrichit votre entraînement avec une vue virtuelle
synchronisée avec la vitesse de course et l’inclinaison du tapis. Le système de

divertissement multi vision vous permet de passer un agréable moment en
découvrant des villes du monde entier.

 
Imaginez courir le long de la côte de Los Angeles, à travers les rues de Venise,

parmi les sables du désert ou la nature sauvage de la forêt qui ne sont que
quelques-unes des nombreuses possibilités offertes par Multivision.

 
 
 



FAITES
CONFIANCE AUX

PROS

QUI NOUS SOMMES

Nous sommes présent sur le marché de
l'esthétique depuis 1999, fabricant, concepteur et

distributeur d'appareils esthétiques spécialisé
dans les appareils mains libres

 
Quelques chiffres :

- 2300 appareils installés dans le monde
- Plus de 3000 clients 

- Fabricant d'appareils esthétiques depuis 22 ans
- Service technique et SAV 7/7

- Accompagnement sur la formation
- Accompagnement sur la création de projet

- Livraison et installation
 

Société JACK SUCCESS
Tel Direction commerciale : 06.15.37.15.44     Mail : GMP414@gmail.com

Site internet : infra-fitness.com


