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

•  Porte et huisserie massives fabriquées selon les
règles de l’art.

•  Vitrage espion sécurit.

•  Choix de fourneaux de marque, bois ou électrique

•  Diamètre ø 180cm pour les saunas Casquette,
Alcôve et Vision.

•  Diamètre ø 210cm pour le modèle Sauna XL.

•  Accessoires inclus : bancs de largeur 43 cm (pour
les saunas XL, les bancs font 51 cm de large) /
Fourneau électrique de 6.6 à 8 Kw en 230V ou
de 6.6 à 15Kw en 380V / protection de fourneau
/ éclairage LED blanc encastré / poutres support /
porte avec vitrage sécurit / seau et louche en bois /
thermomètre hygromètre / sablier.

•  Options selon les modèles : banc arrondi dans
la bulle, fenêtre de fond, commande déportée,
application wifi, fourneau à bois, option finition
casquette en plus de l’alcôve..

•  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.

CARACTERISTIQUES PRODUIT COMMUNES

Quartersawn Vertical Grain

Sauna Casquette, Sauna Alcôve, Sauna Vision, Sauna XL



4. Sauna XL

En fonction du sauna que vous 
choisirez et de la région de destination, 
nous vous conseillerons sur le fourneau 
offrant le meilleur rendement. 
En effet, le volume intérieur autant que 
les températures extérieures sont à 
prendre en compte pour vous apporter 
la meilleure expérience possible.
Du fourneau électrique de 6,6KW au 
fourneau bois, avec ou sans commande 
déportée, nous avons la solution la plus 
adaptée à vos besoins. •  Fourneau électrique 

6,6KW à 8KW / heure

•  Fourneau globe 
pour le Sauna Vision 
uniquement

2.Sauna Alcôve : 
avec deux bancs 
extérieurs protégés. 
L’alcôve prend 
65 cm sur la 
longueur totale 
du sauna.



 LES POINTS 
FORTS

•  En triphasé ou monophasé, la puissance du fourneau, entre 6.6 et 15KW selon les versions,
varie selon la taille du sauna et le climat géographique


