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SOLARIUM KY 16 ML

Le corps du solarium est joli fine par un revêtement vert sombre tandis

que sa face de réflexion est de couleur crème afin d’améliorer la 

réflexion de chaleur vers votre cheval.

• Pas de coins aigus

• Partage idéal de la chaleur

• Haut rendement grâce à l’isolation du corps du solarium

• Protection des chemins de câblage interne jusqu’à 110°C

• Sockets de lampe en aluminium

• Idéal pour être placé dans um Horse Wash ou un endroit humide

• Corps antichoc ultraléger renforcé grâce à la fibre de verre

• Les ventilateurs automatiques

KY 16 MLKY 16 ML

Pourquoi choisir un solarium:

Un solarium pour chevaux est comme une grosse ‘lampe

rouge’ distribuant une chaleur sous l’effet de rayons 

infrarouges (IR). Contrairement aux rayons ultraviolets (UV) 

qui font brunir la peau, le rayonnement IR ne fait donc pas 

foncer la couleur de l’animal. Tous les êtres vivants ont 

besoin des rayons IR et UV. Si nous nécessitons

relativement peu de rayons UV, la lumière IR (ou plutôt la 

chaleur) est en revanche essentielle.

Vous voulez que votre cheval soit au miux de sa forme pour 

obtenir des performance optimales.

Le développement musculaire et l’entraÎnement sont les 

facteurs déterminants.

Un cheval dont les muscles sont sur sollicités ne fournit pas 

de bonnes performances.
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V e n t ila to r

Le solarium KY16ML

Le dessin du solarium a idéalement été pensé de sorte à éviter au maximum les 

blessures. La disposition des lampes a été pensée de sorte à ce que la chaleur soit 

correcement dispersée vers les muscles adéquats.

L’utilisation du solarium KYLIX est non seulement recommandée après l’effort mais aussi

après le lavage, pour la détente, lors des soins, pour ‘échauffement ou la relaxation de 

votre cheval.

Spécifications techniques

Alimentation 230 Volt   50 Hz   16 Amp.

Puissance 3200 Watt

Lampes 8 x 150W IR, 8 x 250W IR

Armatures Aluminium

Ventillateurs 4 x 90m³ / heure avec, enclenchement automatique à 30°C

Couleur Vert RAL6009 / Crème-Blanc RAL9001

Matière Fibre de verre polyester renforcé

Dimensions L = 182cm, B = 115cm, H = 43cm

Poids 25 kg

Fourni en standard Cordon de raccordement avec interrupteur intégré dans la 

fiche. Yeux au solarium. 4 x 1 metre de chaine. Balancez 

les crochets et chevilles.

Sécurité Il vous est fortement recommandé de placer le solarium sur

un circuit séparé, sur un fusible de 16A et protégé par un

différenciel de 0,03A

Un des standard 

innovants que vous

ne trouverez chez

KYLIX


