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Surmatelas rafraîchissant chauffant Personal Climsom

Retrouvez un sommeil optimal avec ce sur-matelas
!
Surmatelas 1 personne

343.90 €
Description
Vous avez froid dans votre lit en hiver et chaud en Ã©tÃ© ? InnovMania a trouvÃ© la solution pour amÃ©liorer vos nuits : le surmatelas rafraÃ®chissant chauffant Personal !
Profitez d'une tempÃ©rature idÃ©ale rien que pour vous sans gÃªner votre voisin de lit !Â La tempÃ©rature est un Ã©lÃ©ment essentiel de votre confort nocturne. Pour 1
personne, ce surmatelas de 70x190 cm s'adapte aux lits simples et doubles de toutes tailles. L'installation est immÃ©diate et d'une grande facilitÃ© d'utilisation grÃ¢ce Ã sa
tÃ©lÃ©commande sans fil.
Les avantages du surmatelas rafraÃ®chissant chauffant Personal :
- en Ã©tÃ© : supprime les excÃ¨s de chaleur et la sudation nocturne pour des nuits sereines
- en hiver : fini le lit glacÃ©, mains et pieds froids
- seule alternative saine et sÃ©curitaire aux couvertures chauffantesÂ
- remplace ou complÃ¨te la climatisation et le chauffage de la chambre Ã coucher AmÃ©liorez votre sommeil en rÃ©glant le surmatelas selon votre tempÃ©rature
personnelle pour une bonne rÃ©cupÃ©ration. Fini les insomnies !
Le sur-matelas soulage les douleurs :
- jambes lourdes : la fraicheur pour son triple effet physiologique qui soulage les douleurs et active la circulation sanguine rapidement et durablement. Ces mÃªmes
propriÃ©tÃ© physiologiques de la fraicheur ont un effet bÃ©nÃ©fique sur les varices, Ã la fois Ã titre prÃ©ventif et d'aide Ã la guÃ©rison.
- jambes sans repos : le frais est un facteur de soulagement dans 75% des cas de Syndrome des Jambes Sans Repos
- lumbagos, lombalgies, mal de dos : dÃ©couvrez le plaisir et l'efficacitÃ© de la chaleur CLIMSOM pour des sÃ©ances de dÃ©contraction bienfaisante et de
thermothÃ©rapie par la chaleur.
AmÃ©liorez votre qualitÃ© de vie :
- Ã©conomies : divisez par 6, 8 voire 10 vos dÃ©penses Ã©lectriques de chauffage ou de climatisation la nuit
- acariens : il peut Ãªtre utilisÃ© comme une solution anti-acariens naturelle et efficace
- sÃ©curitÃ© et confort : pas dâ€™Ã©lectricitÃ© dans le sur-matelas (au contraire des couvertures chauffantes). Un circuit d'eau vous apporte la fraicheur ou la chaleur
bienfaisante.
3 versions sont proposÃ©es par InnovMania : surmatelas rafraÃ®chissant chauffant Personal (1 personne), un surmatelas rafraÃ®chissant chauffant Personal Double
(mÃªme tempÃ©rature pour les 2 personnes) ou le surmatelas rafraÃ®chissant chauffant Couple (chaque personne peut choisir sa propre tempÃ©rature).

Caractéristiques
» Pour 1 personne
» Taille sur-matelas : 70x190 cm
» TempÃ©ratures : de 18 Ã 48 degrÃ©s en conditions normales
» Fraicheur continue et textile respirant
» 220-240V
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» PuissanceÂ 160W : moins de 100W en moyenne
» Pas de gel
» Lavable : enÂ machine (30Â°C et dÃ©licat). Pas de nettoyage Ã sec
» Certification europÃ©enne CE (EMC, LVD, DEEE, RoHS)
» GarantieÂ 2 ans
» Compris dans le coffret:
Â Â Â Â Â - surmatelas 70x190 cm
Â Â Â Â Â - thermocontrÃ´leur
Â Â Â Â Â - flexible 1 mÃ¨tre
Â Â Â Â Â - tÃ©lÃ©commande (2 piles AAA fournies)
Â Â Â Â Â - mode d'emploi Â Â
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