
•  Couvercle en Red Cedar massif renforcé 38mm d’épaisseur 
assurant isolation et inertie thermiques, ainsi qu’une excellente 
résistance aux charges de neige. 

•  Couvercle Isotherme R24 hautes performances: uniquement pour 
les bains électriques.

•   3 bancs intérieurs de hauteurs différentes: 
Bain Hauteur   90cm: 10 cm / 15 cm / 20 cm  
Bain Hauteur 105cm: 20 cm / 25 cm / 30 cm  
Bain Hauteur 120cm: 30 cm / 35 cm / 40 cm 

•  Banc circulaire (uniquement pour les bains électriques de 
diamètres 180, 210, 240): 
Bain Hauteur  90cm: 15 cm  
Bain Hauteur 105cm: 25 cm  
Bain Hauteur 120cm: 35 cm

•  Fourneau aluminium 40KW renforcé pour les bains de diamètres 
180, 210 et 240. Fourneau de 30KW renforcé pour le modèle 150.

•  Couvercle fourneau en aluminium et poignée inox  ventilée pour un 
maniement sans risque de brûlure.

•  Chapeau et cheminée en inox satiné 

•   Accessoires inclus : pelle à cendres, thermomètre, marche pied 
amovible (sécurité enfant) et tablette en bois massif, 4 lambourdes 
de soutien (invisibles après installation), tuyau court de vidange, kit 
de vidange.

•  Construction en Western Red Cedar 1er choix : 
- Garanti sans nœud 
-  A grain de veine verticale (Vertical Grain), à veines de 

fil, purgé de toutes veines à plat : excellente stabilité 
dimensionnelle, esthétique pour une finesse de grain 
incomparable.

•  Cerclages en barres inox 12mm de diamètre, cintrées 
et filetées, permettant un serrage optimum et une 
garantie illimitée contre le gel.



 LES POINTS 
FORTS

•  Avec système hybride dans 
un coffre technique externe 
comprenant un réchauffeur 
électrique et une filtration 
fixe haute performance.

•  Avec filtration fixe 
haute performance 
dans un coffre 
technique externe



• Distance de sécurité avec la maison ou toiture = 3m

•  Bain avec filtration fixe haute performance : pompe 180W - 230V
Protection au tablea 2A - section de câble 1.5mm2 (nous conseillons
l’installation d’un minuteur

Dans les deux cas, le câblage doit être relié au tableau électrique avec 
toutes les protections aux normes en vigueur.


