Sauna Rondium
16 995,00 €
Une version très haut de gamme du sauna

Référence sauna-Rondium
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: RONDIUM
Modèle: S2015KL, S2020KL, S2222KL
Le summum des saunas traditionnels Harvia
Le sauna Rondium est un concentré de tout le savoir faire du fabricant Harvia. Son raffinement
séduiront les adeptes du sauna haut de gamme sans concession. Il bénéficie d'un équipment
high tech participant à un moment de détente inoubliable. Plaisir des yeux grâce aux matériaux
exclusifs utilisés et à la minutie apportée lors de sa fabrication.
Peut être utilisé dans les lieux publics pour un usage intensif.
Accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
Le Harvia Rondium existe en 3 dimensions :
S2015KL : 194,5 cm x 150,5 cm avec poêle bio mixte de 6 kW
S2020KL : 194,5 cm x 194,5 cm avec poêle bio mixte de 8 kW
S2222KL : 219,5 cm x 219,5 cm avec poêle bio mixte de 9 kW
Le sauna traditionnel Rondium en détail
Les banquettes ainsi que l'habillage vertical entre les banquettes sont en abachi. Ce bois tropical
tendre faiblement conducteur de la chaleur. L’utilisation de ce bois apporte un confort indéniable.
Il n’y a aucune sensation de chaleur excessive au contact de ce bois. Il présente également
l’avantage d’être très doux au toucher et de ne pas former d’échardes.

Parois d'une épaisseur totale de 80 mm. L’épaisseur des parois a une importance
fondamentale pour l’isolation et donc pour sa consommation en électricité. Un sauna bien
isolé consomme moins d’électricité et qui sera de ce fait plus écologique.

Lambris intérieurs et extérieurs de 15 mm d'épaisseur. L’épaisseur des lambris détermine
leur résistance au fil des utilisations.
Lambris intérieurs et extérieurs au choix en aulne ou tremble de Finlande. L'aulne est
légèrement rosé alors que le tremble est un bois très clair, presque blanc.
Isolation thermique de 80 mm compressée à 50 mm.
Pare-vapeur en aluminium dans les parois et le plafond pour empêcher la propagation
d'humidité dans l'isolant.
Hauteur 2,07 m : On y tient debout et on s'y sent à l'aise.
Trappe de ventilation réglable : Vous ajustez à votre convenance le renouvellement de
l’air.
Chromothérapie avec commande extérieure CG170T
Double porte d'angle en verre sécurit cintré de 8 mm :En claquant une porte de 8 mm celle-ci
n’éclate pas en morceaux. Ce qui n’est malheureusement pas le cas avec des épaisseurs
inférieures.
Corniche sur 2 côtés avec spots intégrés
Poêle bio mixte (combi) avec commande extérieure CG170C. Ce poêle génère de la chaleur
sèche en chauffant les pierres contenues dans son réceptacle comme tout poêle de sauna
traditionnel mais il possède en plus une fonction génération de vapeur. Ainsi en fonction des
réglages apportés sur la commande extérieur, on peut ajuster la température et l'hygrométrie.
Accessoires fournis avec le sauna Rondium
1 (2 pour S2222KL) repose-têtes en abachi
1 seau
1 louche
2 lumières
2 abat-jours (3 pour S2222KL) dont 1 pour la chromothérapie
1 thermomètre-hygromètre
1 sablier + 1 carton de pierres
1 caillebottis
1 notice d'installation
Livraison gratuite (France métropolitaine, hors Corse)
Conditionné et livré sur palette pour un transport en toute sécurité.
Fabriqué en Finlande
Garantie: 2 ans

Notice de montage

Rubrique "A la découverte du sauna": Sauna vapeur Sauna vapeur est un des noms utilisés
pour désigner le sauna traditionnel. Il est très populaire dans le nord de l’Europe et en Russie.
Chauffé à l’aide d’un poêle électrique ou d’un poêle à bois, il s’utilise entre 70°C et 100°C en
fonction des préférences. Le poêle contient selon les modèles de 20 kg à 100 kg de pierres.
Chauffées à haute température elles permettent l’évaporation quasi instantanée de l’eau. D’où
son nom.
Le sauna vapeur est en fait polyvalent. Il peut très bien être utilisé en chaleur sèche. Le taux
d’hygrométrie dépend de la quantité d’eau jetée sur les pierres.
Certains modèles sont même équipés d’un système de génération de vapeur automatique.
Grâce à une sonde, l’humidité de l’air est mesurée et la vapeur générée pour maintenir le taux à
un niveau constant. La génération de vapeur peut se faire depuis un dispositif distinct du poêle
ou intégré à celui-ci.
Les adeptes du sauna vapeur préfèrent dans leur grande majorité gérer l’humidité de manière
empirique, à l’aide d’un seau et d’une louche. Ils reproduisent ainsi un geste qui a traversé les
siècles et symbolise tout un art de vivre.
Cette cabine de sudation est dans les société finlandaises et Russes un véritable liant. Elle
permet de se retrouver en famille ou entre amis. Se retrouver dans le plus simple appareil permet
de faire tomber les barrières. Par d’artifice, pas de signe extérieur.
Le sauna à vapeur n’est pas seulement bénéfiques pour le bien-être, il a également un rôle
social
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