Poêle Cilindro black avec commande
455,00 €
Une capacité étonnante de pierres Puissances
6,8 kW et 9 kW

Référence Poele_cilindro_black_cde
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: HPC700400M
Tension: 230 V Monophasé
Tension: 400 V Triphasé
Puissance: 6800 W, 9000 W
Poêle sauna Harvia Cilindro black avec commandes
Le poêle Cilindro black de Harvia fera les délices des amateurs de chaleurs humides. Ses 80 kg
de pierres permettent de jeter une grande quantité d'eau en une seule fois pour obtenir une
atmosphère saturée de vapeur d'eau.
En acier inoxydable
Branchement triphasé 400 V ou monophasé 230 V
Réglage intégré de la température
Réglage intégré de la durée de fonctionnement
Se pose au sol
Réceptacle pour 80 kg de pierres (non fournies)
Deux puissances disponibles:
Cilindro PC70 black de 6800 W pour sauna de 6 à 10 m3
Cilindro PC90 black de 9000 W pour sauna de 8 à 14 m3
Dimensions :
Hauteur 930 mm
Diamètre 320 mm

Poids : 17 kg Distance de sécurité:
A : 100 mm
B : 100 mm
C : 950 mm
D : 50 mm
E : 520 mm
F : 520 mm
Notice d’installation et d'utilisation

Le saviez-vous ? De l'eau et des essences naturelles Asperger les pierres contenues dans le
poêle peut se faire avec de l'eau seule ou additionnée d'essences naturelles. Il est recommandé
d'éviter les produits de synthèse, non issue de la nature. Le sauna est un moyen de se
ressourcer pas de s'intoxiquer. Quelques gouttes suffisent en général pour obtenir l'effet
escompté. Ne jamais jeter directement sur les pierres des huiles ou essences naturelles. Elles
risqueraient de brûler et d'encrasser les pierres. La fragrance la plus répandue pour son
utilisation dans un sauna est l'eucalyptus. Mais il existe une grande offfre pour répondre aux
goûts des plus exigeants : pin, citron, menthe, bouleau,... et même la très particulière odeur de
suie... pour les nostalgiques des saunas d’antan chauffés au feu de bois !
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