Sauna infrarouge Harvia SI2015
8 645,00 €
Sauna infrarouge de fabrication artisanale
Dimensions 194 x 150 x 203 cm
Fabriqué en Finlande

Référence sauna-infrarouge-SI2015
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: SI2015

Sauna infrarouge SI 2015 Harvia un des plus grand de la gamme. Et toujours 100% fabriqué en
Finlande !
Cabine infrarouge de qualité professionnelle, convient à un usage intensif
Pour 4 personnes
Sauna infrarouge SI 2015 : l'importance des détails Chaque détail technique du sauna infrarouge
SI2015 a été pensé pour qu'il puisse être à la fois efficace et confortable. L’efficacité se trouve
dans ses 10 émetteurs. Ils apportent une chaleur infrarouge douce et pénétrante. Leurs effets
sont à la fois relaxants et revigorants. Le confort est assuré par 3 larges banquette faites d'un
bois doux au toucher: l'Abachi. La porte en verre est disponible en version ouvrant droit ou
gauche. A préciser au moment de la commande.
Ce modèle peut être équipé en option d'une porte pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
Nous consulter pour plus d'information.
Description du sauna infrarouge SI 2015
Équipé de 10 émetteurs de 400 W à montée en température rapide.
Tableau de commande à affichage digital: Pour un réglage précis de la température et de la
durée de fonctionnement.
Éclairage par bandeau LED sous banquette

Larges dossiers ajourés pour être au plus près de la source de chaleur infrarouge.
Trappe de ventilation réglable. Vous ajustez à votre convenance le renouvellement de l’air
dans le sauna.
Porte vitrée en verre Sécurit 8 mm. Solide elle résistera aux chocs.
Nature du bois: Epicéa de Finlande. C'est le bois utilisé depuis des centaines d'années
pour la fabrication des saunas.
Paroi de 80 mm d'épaisseur avec lambris intérieurs et extérieurs d'une épaisseur de 15
mm.
Montage simple par vissage des panneau entre eux. Les trous sont pré-percés, les vis
fournies.
Hauteur 2,03 m
Répartition du spectre infrarouge émis: A 24%, B 55%, C 21%
Caractéristiques techniques
6 émetteurs de 400 W au-dessus des banquettes
4 émetteurs de 400 W sous les banquettes
Dimensions 194 x 150 x 203 cm
Pieds ajustables sous la base du sauna
3 banquettes en abachi, bois tendre
Puissance : 4000 W
Tension / fusible : 230 V / 20 A
Tableau de commande digital Xenio (photo ci-dessous)

Conditionné démonté dans une grande caisse. Pour plus de sécurité nous les livrons sur palette
et non pas sous forme de colis. La livraison sur palette est plus onéreuse mais plus sûre. Elle
vous est offerte.

Rubrique "A la découverte du sauna infrarouge" Sauna infrarouge : votre allié bonne santé !
Dans les appareils de bien-être, le sauna infrarouge s’est imposé ces dernières années comme
une alternative au sauna traditionnel. Son rayonnement et sa douce chaleur ont convaincu de

nombreuses personnes réticentes aux températures trop élevées de son cousin traditionnel.
Le sauna infrarouge nous vient du Japon. Il est aussi dénommé ‘’sauna Japonais’’. Inventé il y
a une cinquantaine d’années, il a, peu a peu, envahit nos espaces bien-être, salle de sport, et
instituts de beauté. De nos jours, de plus en plus de particuliers font le choix d’installer une
cabine à leur domicile.
A l’origine les infrarouges étaient surtout utilisés pour la récupération musculaire notamment
chez les kinésithérapeutes pour chauffer et soigner des muscles blessés. Ils ont pour particularité
de pénétrer les tissus en profondeur. Cette chaleur localisée ne provoque que peut
d’échauffement de l’air ambiant. C’est pourquoi dans un sauna infrarouge on transpire mais
dans un air relativement doux en comparaison aux chaleurs intenses du sauna traditionnel.
La chaleur infrarouge provoque toute une séries de réactions stimulantes et bienfaisantes pour
l’organisme : sudation et donc élimination des toxines, activation du métabolisme, détente
musculaire, bien-être général, stimulation du la circulation sanguine.
Toute personne en bonne santé peut utiliser un sauna infrarouge aussi souvent qu’elle en a
envie.
Il existe de nombreux modèles sur le marché. La plupart sont vendus en kit sous forme de
panneaux à assembler les uns aux autres. Lors du choix, il faudra veiller à opter pour un modèle
de qualité. Les élévations brusques de températures soumettent la cabine à de fortes tensions. Il
faut donc choisir un sauna infrarouge de qualité pour être sûr qu’il traversera les années sans
que les lambris ne se déboitent ou que la partie électronique ne soit défaillante. C’est pourquoi, il
est souhaitable d’orienter son choix sur des modèles haut de gamme, voir même professionnels.
Ce seront les seuls à résister à une utilisation régulière.
Beaucoup de personnes se posent la question sur la nature de cette chaleur. Chaque être vivant
dégage de la chaleur infrarouge. Il s’agit d’un rayonnement naturel sans aucun rapport avec le
rayonnement UV. Les infrarouges ne présentent aucun danger.
Les saunas infrarouges sont fabriqués principalement avec deux essences de bois : le hemlock
et le cèdre rouge. Tous deux sont de qualité équivalente. Le hemlock est un bois clair sans nœud.
Le cèdre rouge, également sans nœud, a des nervures allant du rouge-rosée à la couleur miel.
C’est un bois plus rare donc plus cher. Son atout majeur est son parfum aux vertus relaxantes.
Le sauna infrarouge peut se pratiquer quotidiennement. Il aide à la relaxation et est un bon
moyen de déstresser après une journée de travail intense. Une séance dure entre 10 et 30
minutes en fonction de la température choisie et de sa forme du moment.
Ce nouveau mode de relaxation est aussi devenu en quelques années le must des adeptes de la
détoxication. Associé à une alimentation saine, il permet de se maintenir en bonne santé. De
nombreux témoignages d’utilisateurs indiquent qu'une pratique régulière évite de tomber malade
en hiver.
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